Infos pratiques
• Modalités d’inscription
 La procédure d’inscription a lieu au guichet CVQ de la Mairie de Castanet-Tolosan.
(Pas d’inscription par téléphone) Ce service vous permettra :
•
D’ouvrir un dossier « Famille ».
•
De posséder la « Carte CVQ » qui est obligatoire pour l’inscription et l’accès aux différentes
prestations/activités.
•
D’inscrire votre enfant à la prestation/activité de votre choix.
 Horaires guichet CVQ :
Lundi de 13h30 à 17h, Mardi de 9h à 12h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
 Téléphone du Guichet CVQ : 05.62.71.89.17

Castanéens et résidents du Sicoval : à partir du mardi 6 juin
(exceptionnellement de 17h30 à 20h, ce jour-là) au guichet CVQ.

Extérieurs : à partir du lundi 19 juin de 13h30 à 17h
Date limite d’inscription : le vendredi 30 juin pour le mois de juillet,
le vendredi 21 juillet pour le mois d’août.
Inscriptions centre de loisirs à la journée : à partir du 15 mai
Tous les détails concernant le règlement intérieur, les modalités d’inscription, d’annulation, de paiement
sont à votre disposition au guichet CVQ de la mairie.

• Tarifs
 Pour les activités STAGES :
Castanéens et habitants des communes du SICOVAL :
- 3 jours :46.78 € uniquement du 16 au 18 août
- 4 jours : 62.38 € uniquement du 10 au 13 juillet
- 5 jours : 77.97 €, Mini Camp : 117.97 €
Extérieurs (hors SICOVAL) :
- 3 jours : 62.46 € € uniquement du 16 au 18 août
- 4 jours : 83.28 € uniquement du 10 au 13 juillet
- 5 jours : 104.10 €, Mini Camp : 144.10 €
 Pour les activités CENTRE DE LOISIRS :
Le tarif journée est calculé en fonction de votre Quotient Familial au guichet CVQ.
Le prix des repas n’est pas compris dans les tarifs ci-dessus, il s’ajoute au forfait de la prestation en
fonction de votre Quotient Familial.
(*) Application d’un tarif avec quotient familial pour les activités liées à l’accueil de loisirs (hors repas)
sur présentation de votre feuille d’imposition sur le revenu 2015 lors de l’inscription.

Association Parenthèse
Accueil de Loisirs 3-12ans
Situé à Castanet-Tolosan
Programme d’activités
Vacances Eté 2017

• Horaires
Ouverture du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h, en dehors de ces horaires des justificatifs pourront vous être
demandés.

Inscriptions Stages et Passeport vacances d’automne 2017
Les dates vous seront communiquées à la rentrée scolaire 2017

Inscriptions - Renseignements : Guichet CVQ : 05 62 71 89 17
Informations stages : Association Parenthèse : 05 61 81 02 24
Mail : assoparenthese@wanadoo.fr
Site : assoparenthese.jimdo.com

CENTRE DE LOISIRS

Thématiques du Centre de Loisirs :

Thématiques du Centre de Loisirs :
Du 10 au 21 juillet :
Du 24 juillet au 4 août :

CENTRE DE LOISIRS
Du 7 au 18 août :
Du 21 août au 1er Septembre :

Le centre fait son show
Le cinéma

STAGES et SEJOUR :

STAGES et SEJOUR
Du 10 au 13 juillet
(4 jours)

4/6 ans
Moyenne et
grande
section
6/12 ans
Du CP au
CM2

Aquatique / Marionnettes
Eveil Musical et Corporel
Equitation
Cuisine
Les experts « Castanet »

4/6 ans
Moyenne et
grande
section
6/12 ans
Du CP au
CM2

Du 17 au 21 juillet
Poney / Nature
Loisirs créatifs
« Monde des Légos »

Aquatique / Sports de
raquettes
Comédie Musicale
Mini camp à St Nicolas de la
Grave *

Du 24 au 28 juillet

Du 31 juillet au 4 août

Aquatique / Recyclage

Cuisine

Ferme /Jardin
Robinson
Activités nautiques /
Environnement
BD « Manga »

Loisirs créatifs
« Monde des Supers Héros »

Aquatique / Bricolage
Multisports

Coquillages et Crustacés
Koh-Lanta

Du 7 au 11 août
4/6 ans
Moyenne et
grande
section

Aquatique / Ile aux trésors

6/12 ans
Du CP au
CM2

Théâtre

Loisirs créatifs

Du 16 au 18 août
(Stage de 3 jours)
Cuisine

« Monde de Disney »

Multisports
Robinson

Du 21 au 25 août

Du 28 août au 1er
septembre

4/6 ans
Moyenne et
grande
section

Poney / Monde des
indiens

Aquatique / Modelage

Tour du Monde

Eveil Musicale et Corporel

6/12 ans
Du CP au
CM2

Mini camp à St Nicolas de
la Grave *

Activités nautiques /
Environnement
En Terre Basque

Aquatique / Orientation

Cirque

Retrouvez le descriptif des stages sur le feuillet ci-joint

DESCRIPTIFS STAGES 4-6 ans
•

•

•

•

•

Aquatique / Marionnettes : La journée sera partagée en deux. Le matin : piscine
(sauf le lundi), où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi, la
création et l’utilisation des marionnettes vont être un support de communication
permettant au groupe d’enfants de jouer et de s’exprimer tout en facilitant la prise
de parole grâce à cet objet médiateur.
Aquatique / Recyclage : La journée sera partagée en deux. Le matin : piscine
(sauf le lundi), où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi,
une sensibilisation au tri et au recyclage, à la fabrication d’objets à partir de
matériaux de récupération permettra à votre enfant de développer son sens
écocitoyen.
Aquatique / Ile aux trésors : La journée sera partagée en deux. Le matin : piscine
(sauf le lundi), où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi, la
recherche du trésor mettra en action son imagination et sa perspicacité. Une
chasse au trésor organisée sur la semaine tiendra votre enfant en haleine.
Aquatique / Modelage : La journée sera partagée en deux. Le matin : piscine
(sauf le lundi), où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi,
des ateliers de modelage avec différentes matières (argile, plâtre, pâte à rêve, pâte
fimo, sable magique) seront proposés afin de sensibiliser votre enfant aux
techniques de modelage et de moulage.
Poney / Nature : Le matin, votre enfant partira au centre équestre et pratiquera
des activités autour du poney et du cheval (entretien, monte et jeux). L’après-midi,
sera consacrée à la découverte et à l’exploration. Votre enfant pratiquera des
activités liées aux éléments naturels (eau, terre, air) et développera l’importance de
prendre soin du vivant et de l’autre.

•

Poney / Monde des indiens : Le matin, votre enfant partira au centre équestre et
pratiquera des activités autour du poney et du cheval (entretien, monte et jeux).
L’après-midi, une immersion totale dans le monde des indiens d’Amérique
permettra à votre enfant de découvrir cette culture (chant, jeux, vêtements,
création d’outils et d’objets amérindiens) et de s’amuser en créant un petit village :
tipis, totems…

•

Loisirs Créatifs « Monde des Légos » : S’amuser en créant avec des Légos.
Votre enfant découvrira une nouvelle finalité à l’utilisation de ce jeu de
construction. Grace à ce support il va pouvoir développer son imagination et sa
créativité. Une boite de Légos se transformera en objets du quotidien.

•

Loisirs créatifs « Monde des supers héros » : Ces personnages masqués,
déguisés, équipés et aux supers pouvoirs vont amener votre enfant dans un
monde de fiction. Ils vont permettre par la fabrication de costumes, la mise en
place de jeux et de jeux de rôles, de travailler la créativité, l’expression corporelle
et l’imaginaire.

•

Loisirs Créatifs « Monde de Disney » : S’amuser en créant, dans le domaine de
l’art déco. Sur le thème de Disney, votre enfant sera sensibilisé à différentes
techniques de création d’objets et de personnages et grâce à la diversité des
supports et à son imaginaire, il pourra créer son univers.

•

Tour du monde : Votre enfant partira à la découverte des 5 continents. Tous les
jours de la semaine, il abordera un continent de manière ludique : jeux, activités
manuelles, activités d’expression.

•

Cuisine : Cette activité éducative qui tient compte à la fois de l’individuel et du
collectif va permettre à votre enfant de développer le plaisir de manger ce qu’il
vient de préparer, de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. Le
lundi, mardi, mercredi et vendredi ; le gouter sera réalisé par les enfants. Le jeudi
les enfants confectionneront eux même leur repas du midi. Le but étant que votre
enfant acquiert des notions liées à l’équilibre alimentaire.

•

Eveil musical et corporel : Ce stage qui lie à la fois des activités de musique,
d’expression corporelle, de jeux sur le son, de rythme et de déplacements dans
l’espace va éveiller chez votre enfant toutes ses ressources : voix, langage, chant,
corps.…

•

Ferme / Jardin : Votre enfant va pouvoir s’initier et explorer toutes les
composantes de la nature liées à la ferme et au jardin. Afin d’attirer l’attention de
votre enfant à la biodiversité, des activités autour des plantes, des insectes et du
potager seront proposées. Votre enfant sera donc sensibilisé au respect de
l’environnement grâce à une approche ludique et artistique par le biais d’activités
manuelles diverses. Une sortie à la ferme de 50 de Ramonville sera prévue.

DESCRIPTIFS STAGES 6-12 ans
•

Equitation : Votre enfant passera la journée au Centre Equestre de Vigoulet-Auzil.
Encadré par l’équipe d’animation et les moniteurs équestres, sa journée sera
organisée en différents ateliers : connaissance, entretien, monte, voltige, balade et
jeux. Ses derniers permettent à votre enfant d’allier l’apprentissage technique au
plaisir de découvrir et de se familiariser avec un animal.

•

Aquatique / Sports de raquettes : Le lundi, votre enfant vivra une journée dans
un centre aquatique. Le reste de la semaine, la journée sera partagée en deux. Le
matin : piscine, où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi, la
pratique du ping-pong, du badminton et du tennis permettra à votre enfant
d’approfondir sa maitrise de la raquette et de la balle.

•

•

•

•

•

Aquatique / Orientation : Le lundi, votre enfant vivra une journée dans un centre
aquatique. Le reste de la semaine, la journée sera partagée en deux. Le
matin : piscine, où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi,
des grands jeux d’orientation permettront à votre enfant d’apprendre à se repérer
avec une boussole, lire une carte et trouver la bonne direction.
Aquatique / Bricolage : Le lundi, votre enfant vivra une journée dans un centre
aquatique. Le reste de la semaine, la journée sera partagée en deux. Le
matin : piscine, où votre enfant pourra appréhender le milieu aquatique de manière
ludique à travers différents jeux organisés par l’équipe d’animation. L’après-midi,
votre enfant va pouvoir créer/transformer un petit meuble de la maison ou du
centre grâce à la méthode du « home staging ».
Activités nautiques / environnement : Durant cette semaine, votre enfant va
pouvoir s’initier à différentes pratiques nautiques comme l’Optimist et le pédalo à la
base nautique de la Ganguise, la « water zone » au lac de la Thésauque. Afin de
créer du lien entre la pratique des activités nautiques et les espaces naturels qui
entourent ces pratiques, le reste de la semaine sera consacrée aux activités liées
à l’environnement.
En Terre Basque : Ce stage à double thématique permettra à votre enfant d’allier
la pratique du sport emblématique du Pays Basque et d’en découvrir ses
spécialités culinaires. Le matin, votre enfant va être initié à plusieurs disciplines de
pelote basque telles que la main nue, la chistéra, la pala gomme, front Ball etc. et
découvrir les différentes surfaces de jeux (fronton, mur à gauche et trinquet). Une
sortie aux Argoulets à Toulouse sera organisée. Ce stage sera complété, l’aprèsmidi par la confection de « tapas et pintxos ».
Multisports (stage de 3 jours) : Ces 3 jours seront l’occasion de pratiquer des
sports originaux comme l’Ultimate, le vortex et le flag rugby. Une demi-journée à
trampoline Park permettra à votre enfant de pratiquer le basket et le Dodge Ball
sur trampoline.

•

Multisports (stage de 5 jours) : Cette semaine alliera l’initiation à des sports
originaux comme l’Ultimate, le vortex, le flag rugby, le golf et la pratique de sports
plus traditionnels (volley, baseball et slake line). Une demi-journée à trampoline
Park permettra à votre enfant de pratiquer le basket et le Dodge Ball sur
trampoline.

•

Les experts à Castanet : Votre enfant va devoir aiguiser son sens de
l’observation, sa curiosité, sa mémoire et établir des stratégies pour devenir un
super enquêteur. Par équipe, plusieurs énigmes devront être résolues avant la fin
de la semaine.

•

BD « Manga » : Une semaine pour créer un récit en bande dessinée, de l’idée à la
finalisation. Votre enfant abordera les différentes étapes de la création d’une BD :
scénario, croquis d’observation, mise en scène (story-board/découpage),
crayonné, encrage, couleur. De plus, votre enfant apprendra les bases du dessin
de personnages « mangas » grâce à des méthodes didactiques. Une BD
commune sera réalisée en fin de semaine.

•

Mini camp « St Nicolas de la grave » : Voir la plaquette MINI-CAMP ci-jointe.

•

Robinson : Découverte de l’environnement et de la vie en forêt. Le groupe
d’enfants aménagera son espace de vie (construction de cabane) et évoluera dans
ces lieux au quotidien : repas, jeux, observation des animaux, relevé d’empreintes
et pourquoi pas une nuit à la belle étoile.

•

Cuisine : Cette activité éducative qui tient compte à la fois de l’individuel et du
collectif va permettre à votre enfant de développer le plaisir de manger ce qu’il
vient de préparer, de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. Le
lundi, mardi et vendredi le gouter sera réalisé par les enfants. Le mardi et le jeudi
les enfants confectionneront eux même leur repas du midi. Le but étant que votre
enfant acquiert des notions liées à l’équilibre alimentaire.

•

Comédie musicale : Pour la réalisation du spectacle de la fin de semaine, votre
enfant va être mis en situation d'entre aide tout en travaillant individuellement son
jeu scénique à travers le théâtre, le chant, la danse et la comédie. La création du
décor permettra d’allier aussi des activités manuelles. Chacun peut trouver sa
place !!!!!

•

Cirque : Cette activité va solliciter chez votre enfant, ses capacités motrices,
physiques, cognitives et relationnelles. Par la manipulation ou l’utilisation de divers
objets (balles de jonglage, foulards, assiettes, fil, boule, etc.) il composera et
réalisera son ou ses numéros. Ce stage sera encadré par un technicien du cirque.

•

Théâtre : L’approche de l’univers du théâtre sera abordée par un travail sur la
gestuelle, la voix, le texte, la mise en scène et les décors. La création collective
sera le fil rouge de la semaine.

