
 Amicale Laïque de Tonneins 

  Val de Garonne Agglomération 

Ouvert à tous les enfants  

de  3 à 16 ans 

Amicale Laique de Tonneins -  Fondée en 1898 

Renseignements et Inscriptions : 

09 50 68 84 11 ou 07 68 44 89 05 

www.amicale-laique-tonneins.fr 

Mail : clshtonneins@amicale-laique-tonneins.fr 

  

 
 

UN PROJET :  Les structures éducatives de l’Amicale Laïque de 
Tonneins s’appuient sur un projet éducatif et pédagogique déve-
loppant les notions d’autonomie, de responsabilisation, de citoyen-
neté et d’accès à la culture pour tous. Nous donnons de l’impor-
tance au savoir vivre ensemble,  la diversité des animations,  la 
sécurité des enfants, l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre.   

MODALITES D’INSCRIPTION :  remplir le dossier d’inscription et  
fournir les copies : dernier avis d’imposition, attestation d’assu-
rance, copie carnet santé (vaccinations), justificatif allocataire 
CAF ou MSA, photo d’identité, 5 timbres.    

LA JOURNEE TYPE :  07h00-09h00 : accueil échelonné, temps 
calme / 09h00-12h00 : activités par groupes d’âges / 12h00-13h00 : 
repas / 13h00-14h00 : proposition d’ateliers, jeux de groupes / 
14h00-16h00 : activités / 16h30-19h 00: départ échelonné, proposi-
tion d’ateliers  

LES ANIMATEURS : Une équipe formée, qualifiée, disposant 
d’une solide expérience pour l’animation des loisirs éducatifs des 
enfants. Les animateurs en complément de l’école et de la famille, 
participent à l’éducation des enfants.                 

LES PHOTOS : Les photos de vos enfants sont en ligne sur le site 
internet : www.amicale-laique-tonneins.fr Demandez le code d’ac-
cès auprès de l’équipe de direction  

PARTENAIRE avec la Communauté d’Agglomération Val de Ga-
ronne : en soutien à l’accès des enfants à des Loisirs Educatifs, la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne dispose de la com-
pétence petite-enfance/enfance sur le territoire et à ce titre sou-
tien les Centres de Loisirs gérés par l’Amicale Laïque de Tonneins.  

PRATIQUE : Un principe de ramassage en bus des enfants le ma-
tin et le soir vers le centre de loisirs est disponible au départ de 
votre commune.  Pour cela il faut réserver obligatoirement 48h 
avant. En cas de sortie, il est possible que les horaires de la sortie 
ne soient pas compatibles avec les horaires de la navette. 

RESERVATION DES JOURNEES: Toutes les journées passées au 
centre de loisirs doivent être réservées  minimum 48h à l’avance 
auprès de l’équipe de direction. Toutes annulations doivent être 
faites dans les 48h. 

Imprimé par l’Amicale Laique de Tonneins - Ne pas jeter sur le voie publique 

Le centre est ouvert du lundi 24 février 

au vendredi 06 mars 2020  
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Tranche 
d'âge 

Date Sortie Tarif (selon  votre 
QF) Horaires A prévoir 

Cocher les 
sorties 

choisies 

9 ans + Mardi 25 février Cafet’ et Laser Lander - Agen 
Entre 2.2€ et 

8.7€ 
10h15-16h45   

8/12 
ans Mercredi 26 février Volleyball - Marmande Gratuit 13h30-16h45 Tenue de sport  

3/6 ans Jeudi 27 février Ciné-conte « Contes sur moi ! » - Tonneins 
Entre 1.1€ et 

4.35€ 
13h30-16h30   

7/ 8 ans Vendredi 28 février 
Les explorateurs de Villascopia (parcours, 

énigmes, à la recherche du trésor) - Castelculier 

Entre 2.2€ et 

8.7€ 
9h15– 17h   

4/7 ans Lundi 02 mars Royal Kids - Bon-Encontre 
Entre 3.3€ et 

13.05€ 
9h15-16h Chaussettes  

3 ans Mercredi 04 mars Bibliothèque - Tonneins Gratuit 10h-12h   

6 ans + Mercredi 04 mars Piscine Aquaval - Marmande 
Entre 1.1€ et 

4.35€ 
13h30-16h45 

Slip ou maillot de 
bain, bonnet de 
bain, serviette 

 

8 ans + Vendredi 06 mars 
Centre équestre Gabaurias -  
Mauvezin/Gupie 

Entre 4.4€ et 

17.4€ 
9h15-16h45 

Pantalon, bottes 
et affaire de 

rechange 
 

Je soussigné(e)................................................................  

responsable de l'enfant ...................................................   

autorise ce dernier à participer aux sorties suivantes 

organisées par le centre de loisirs de TONNEINS. 

L’inscription sera validée en fonction des places dispo-
nibles ET en fonction de la rotation entre les enfants 
(pour qu’un maximum d’enfants puisse accéder à une 
sortie )ET uniquement si le dossier d’inscription est à 
jour.  
En outre, j’autorise le responsable à prendre toutes les 
dispositions d’urgence y compris interventions chirur-
gicales. 

Signature :    
Et aussi de la Zumba à Bugassat le vendredi 6 mars de 9h30 à 11h30…. 

L’inscription aux sorties sera validée en fonction des places disponibles  

ET en fonction de la rotation entre les enfants (pour qu’un maximum d’enfants puisse accéder à une sortie)  

ET uniquement si le dossier d’inscription est à jour.  

Cocher  Date Sortie 

 Mardi 25/02 Laser Lander 

 
Mercredi 

26/02 
Volleyball 

 Jeudi 27/02 Ciné-conte 

 
Vendredi 

28/02 
Villascopia 

 Lundi 02/03 Royal Kids 

 
Mercredi 

04/03 
Bibliothèque 

 
Mercredi 

04/03 
Piscine Aquaval 

 
Vendredi 

06/03 
Centre équestre 

PROJET D’ANIMATION :   

Jouer et vivre  

ensemble 

Favoriser la créativité  

et l’imagination des enfants 

Permettre aux enfants  

d’acquérir les bons gestes 


