
 

  

 

         Amicale Laïque de Tonneins 

            Val de Garonne Agglomération 

Amicale Laïque de Tonneins -  Fondée en 1898 

Renseignements et Inscriptions : 

07 68 44 89 05 

Mail : clshtonneins@gmail.com 
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CENTRE DE LOISIRS  

DE TONNEINS / BUGASSAT  

Du Mardi 19 avril au 

Vendredi 29 avril 2022 

« En jeux durables » 
Deux semaines pour devenir Eco-citoyen 

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 ci-
toyenneté et d’accès à la culture pour tous. Nous donnons de 
l’importance au savoir vivre ensemble,  la diversité des anima-
tions,  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 .    

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 éche-
lonné, proposition 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 fa-
mille, participent à l’éducation des enfants.                 

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 
soutien les Centres de Loisirs gérés par l’Amicale Laïque de Ton-
neins.  

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 sor-
tie 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. 

Horaires du ramassage 

Commune  Matin Soir 

Place ZOPPOLA  Tonneins 08h05 17h05 

Grateloup-Saint-Gayrand 08h20 17h25 

Clairac  08h45 17h45 

Lafitte-sur Lot  09h00 17h55 

Amicale Laïque de Tonneins -  Fondée en 1898 

Projet d’animation : 

Pendant les vacances de printemps le 

centre de loisirs de Tonneins propose une 

thématique «  développement durable ». 

Voici les questions auxquelles les enfants et 

l’équipe d’animation répondront: 

Comprendre ce qui nous entoure ? 

Quels sont les enjeux climatiques du 

monde  ? 

Construire une démarche éco-

citoyenne, c’est quoi ?  

La nature : un partenaire ? 

 

Plaquette pour 

les enfants de  

moins de 06 ans  
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Signature :    

Tranche 

d'âge 
Date Sortie 

Tarif 

(selon  

votre QF) 

Horaires A prévoir 

03-05 ans  Mardi 19 avril 
Initiation à la gymnastique avec l’association 

Gym pour tous 
Gratuit 

Départ : 9h30 

Retour : 11h 
Tenue de sport 

04-05 ans  Mercredi 20 avril  Youpi Parc à Langon 
Entre 2.2 et 

8.7 € 

Départ : 9h 

Retour : 17h 
Tenue de sport 

04-05 ans  Jeudi 21 avril 
Visite de la ferme de Lou Cornal (Chèvres, 

cochons, poulets et autres animaux cohabitent ) 

Entre 2.2 et 

8.7 € 

Départ : 9h 

Retour : 16h 
 

03-05 ans Vendredi 22  avril 
Atelier « Bombe à graines » animé par 

une animatrice nature de l’association  
Gratuit 

A partir de 10h 
directement au 
centre de loisirs  

 

04-05 ans  Lundi 25 avril 
Journée à CAP CAUDEROUE :                       

accrobranche + balade à poney 

Entre 3.3€ et 

13.5 € 

Départ : 9h 

Retour : 17h 
Tenue de sport 

04-05 ans  Mardi 26 avril 
Découverte d'un jeu collectif: « la balle 

ovale » avec le club de  Tonneins L&G XIII  
Gratuit 

A partir de 9h 
directement au 
centre de loisirs  

Tenue de sport 

03-04 ans Mercredi 27 avril Bibliothèque de Tonneins Gratuit 
Départ : 9h15 

Retour : 11h45 
 

03-05 ans  Jeudi 28 avril Ciné Conte au REX à  Tonneins  
Entre 1.1€ et 

4.35€  
Départ : 14h 

Retour : 16h30 
 

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 disponibles ET en 

fonction de la rotation entre les enfants (pour qu’un maximum d’en-

fants puisse accéder à une sortie )ET uniquement si le dossier d’ins-

cription est à jour.  

 

NOUS VOUS CONFIRMERONS LA VEILLE SI VOTRE 

ENFANT PARTICIPE A LA SORTIE 

 

En outre, j’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions 

d’urgence y compris interventions chirurgicales. 

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.  

Ce document ne vaut pas réservation des journées, remplir également le bulletin de réservation. 

Cocher Date Sortie  

 Mardi 19 Avril 
Découverte et initiation à la                          

Gymnastique avec Gym pour tous 

 Mercredi 20 Avril  Youpi Parc à Langon 

 Jeudi 21 Avril 
Visite de la ferme de Lou Cornac (Chèvres, 

cochons, poulets et autres animaux cohabi-

 Vendredi 22  Avril 
Atelier Bombe à graines animer par une 

animatrice nature de l’association  

 Lundi 25 avril 
Journée à CAP CAUDEROUE :                       

accrobranche + balade à poney 

 Mardi 26 Avril 
Découverte d'un jeu collectif la balle ovale 

avec le club de  Tonneins L&G XIII  

 Mercredi 27 Avril Bibliothèque de Tonneins 

 Jeudi 28 Avril Ciné Conte au REX à  Tonneins  
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CENTRE DE LOISIRS  

DE TONNEINS / BUGASSAT  

Du Mardi 19 avril au 

Vendredi 29 avril 2022 

« En jeux durables » 
Deux semaines pour devenir Eco-citoyen 

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 ci-
toyenneté et d’accès à la culture pour tous. Nous donnons de 
l’importance au savoir vivre ensemble,  la diversité des anima-
tions,  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 .    

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 éche-
lonné, proposition 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 fa-
mille, participent à l’éducation des enfants.                 

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 
soutien les Centres de Loisirs gérés par l’Amicale Laïque de Ton-
neins.  

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 sor-
tie 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. 

Horaires du ramassage 

Commune  Matin Soir 

Place ZOPPOLA  Tonneins 08h05 17h05 

Grateloup-Saint-Gayrand 08h20 17h25 

Clairac  08h45 17h45 

Lafitte-sur Lot  09h00 17h55 

Projet d’animation : 

Amicale Laïque de Tonneins -  Fondée en 1898 

Pendant les vacances de printemps le 

centre de loisirs de Tonneins propose une 

thématique «  développement durable ». 

Voici les questions auxquelles les enfants et 

l’équipe d’animation répondront: 

Comprendre ce qui nous entoure ? 

Quels sont les enjeux climatiques du 

monde  ? 

Construire une démarche éco-

citoyenne, c’est quoi ?  

La nature : un partenaire ? 
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Signature :    

Tranche d'âge Date Sortie 
Tarif (selon  

votre QF) 
Horaires A prévoir 

06-07 ans Mardi 19 avril Atelier percussion corporelle en musique  Gratuit 
A partir de 14h 
directement au 
centre de loisirs  

 

Plus de 06 

ans  
Mercredi 20 avril  Trampoline Parc à Langon 

Entre 4.4€ et 

17.4 € 

Départ : 9h 

Retour : 17h 
Tenue de sport 

Plus de 06 

ans  
Jeudi 21 avril 

Première initiation à l’athlétisme : avec le 

club U.S.Tonneins Athlétisme 
Gratuit 

A partir de 9h 
directement au 
centre de loisirs  

Tenue de sport 

06-09ans Jeudi 21 avril 
Appréhender la force du vent par le jeu et les sens 

animé par l’animatrice nature de l’association  Gratuit 
Début 14h00 
 Durée : 1h30 

 

Plus de 06 

ans  
Jeudi 21 avril  

Découverte et initiation au jeu de basket-ball 

avec le VDT Basket club 
Gratuit 

A partir de 14h 
directement au 
centre de loisirs  

Tenue de sport 

06-09 ans Vendredi 22  avril Piscine Aquaval - Marmande  Gratuit 
Départ : 13h30 

Retour : 17h 

maillot de bain, 
bonnet de bain, 

serviette  

Plus de 10 

ans 
Vendredi 22  avril 

Mon centre de loisirs, cet écosystème  animé 

par l’animatrice nature de l’association  Gratuit 
Début 14h00 
 Durée : 1h30  

 

Plus de 06 

ans  
Lundi 25 avril 

Journée à CAP CAUDEROUE :                       
accrobranche + disc golf +course d’orientation 

Entre 3.3€ et 

13.5 € 

Départ : 9h 

Retour : 17h 
Tenue de sport 

Plus de 06 

ans  
Mardi 26 avril 

Découverte d'un jeu collectif : la balle ovale 

avec le club de  Tonneins L&G XIII  
Gratuit 

A partir de 9h 
directement au 
centre de loisirs  

Tenue de sport 

Plus de 08 

ans 
Mardi 26 avril Atelier percussion corporelle en musique  Gratuit 

A partir de 14h 
directement au 
centre de loisirs  

 

Plus de 10 

ans  
Mardi 26 avril Cafet’ et Piscine Aquaval - Marmande  

Entre 2.2€ et 

8.7€  
Départ : 11h30 

Retour : 17h 

maillot de bain, 
bonnet de bain, 

serviette  

08-09 ans Mercredi 27 avril 
Fous de Garonne ! Découvrez Garonne : 

étonnante, émouvante, drôle et belle  
Gratuit 

Départ : 13h30 

Retour : 17h 
 

Plus de 10 

ans 
Jeudi 28 avril 

Parcours Rockschool ! ateliers tournants batte-

rie/piano/chant-écriture et découverte  

Entre 3.3€ et 

13.5 € 

Départ : 13h30 

Retour : 17h 
 

Plus de 06 

ans  
Vendredi 29 avril 

« Le chêne et ses habitants »  au cinéma 

REX de Tonneins  

Entre 1.1€ et 

4.35€  
Départ : 9h 

Retour : 11H30 
 

Plus de 08 

ans 
Vendredi 29 avril Intercentres autour des enjeux durables   Gratuit 

Départ : 11h30 

Retour : 16h30 
 

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 disponibles ET en 

fonction de la rotation entre les enfants (pour qu’un maximum d’en-

fants puisse accéder à une sortie )ET uniquement si le dossier d’ins-

cription est à jour.  

NOUS VOUS CONFIRMERONS LA VEILLE SI VOTRE 

ENFANT PARTICIPE A LA SORTIE 

En outre, j’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions 

d’urgence y compris interventions chirurgicales. 

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 19 avril Atelier percussion corporelle en musique  

 Mercredi 20 avril  Trampoline Parc à Langon 

 Jeudi 21 avril Première initiation à l’athlétisme  

 Jeudi 21 avril Appréhender la force du vent par le jeu  

 Vendredi 22  avril Piscine Aquaval - Marmande  

 Vendredi 22  avril Découverte de basket-ball  

 Vendredi 22  avril Mon centre de loisirs, cet écosystème   

 Lundi 25 avril Journée à CAP CAUDEROUE:                        

 Mardi 26 avril Découverte d'un jeu collectif la balle ovale  

 Mardi 26 avril Atelier percussion corporelle en musique  

 Mardi 26 avril Cafet’ et Piscine Aquaval - Marmande  

 Mercredi 27 avril Fous de Garonne !  

 Jeudi 28 avril Parcours Rockschool !  

 Vendredi 29 avril Le chêne et ses habitants au cinéma REX 

 Vendredi 29 avril Intercentres autours des enjeux durables   


