
ALSH BOULOGNE-SUR-GESSE
Vacances de Noël 2022

L’atelier L’atelier 

du lutin Perlindu lutin Perlin

Réservations :
Auprès de la directrice de l’ALSH
Tél : 06 37 53 16 79
alsh.boulognesurgesse@la5c.fr
Les enfants peuvent, selon l’intérêt qu’ils 
portent à une activité, s’inscrire sur une 
des quatre structures d’accueil (Aurignac, 
Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-Dodon et Saint-
Gaudens).

Annulation :
Toute annulation doit-être formulée 48 h à 
l’avance sans quoi la réservation vous sera 
facturée.

Lieu d’accueil :
Chemin de la Gardette
31350 BOULOGNE-SUR-GESSE
Horaires  d’accueil : 7 h 30 - 18 h 30
Vos enfants seront accueillis entre 
7 h 30 et 10 h et vous pourrez venir 
les chercher entre 16 h et 18 h 30.
L’inscription en demi-journée sans repas 
est également possible.

Equipe d’encadrement :
Martine, Camille D., Manon, Priscilla
& Camille J.
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Journées 
(avec repas et goûter)

Sorties 
(sans repas, ni goûter)

Sorties 
(sans repas, ni goûter)

Journées 
(avec repas et goûter)

Enfants domiciliés sur le territoire * Enfants domiciliés hors territoire *TARIFS
* de la CC. Cœur & Coteaux  Comminges

19/12

20/12

21/12

23/12

22/12

Tarifs hors participation CAF.

Je me présente, je suis... le lutin Perlin,
atelier créatif (la boite aux lettres des lutins)

& décorons notre centre de loisirs

Cache-cache d’hiver, atelier créatif (la lettre du Père Noël),
& Grand jeu (le casino du Père Noël)

À vos gants, atelier culinaire
& grand jeu (le trésor givré du lutin Perlin)

Jeu collectif (je te suis à la trace), atelier créatif (les chaussettes des lutins)
Noël en musique, SPECTACLE, goûter festif avec les parents 

& tirage au sort : Qui gagne Perlin le lutin

Prévoir un pique-nique Déplacement en bus

Inf. ou égal à 400 € 10,50 € 8,00 € 14,80 € 12,00 €

Entre 401 € et 600 € 11,00 € 8,75 € 15,93 € 13,00 € 

Entre 601 € et 800 € 11,50 € 9,50 € 16,83 € 14,00 €

Entre 801 € et 1300 € 12,00 € 10,25 € 17,50 € 15,00 €

Supérieur à 1300 € 12,50 € 11,00 € 17,95 € 16,00 €
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Jeu collectif  (esquimaux gelés) &
SORTIE  : au marché de Noël de Saint-Gaudens
Dép. 13 h 30 - Ret. 17 h 30

Flash-mob de la semaine : «All I want for christmas is you» 
de Mariah Carey


