ALSH du Puech de la joie sera ouvert

Du lundi 6 juillet au vendredi 28 aout inclus.
Sauf jours fériés et lundi 24 août 2020.

A

LSH

PUECH DE LA JOIE
TARIFS 2020
L'association fait pour vous l'avance des aides CAF et MSA.
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre comité d'entreprise, des
aides complémentaires.
(Se renseigner lors de l'inscription)
Quotient
Tarifs à la Tarifs à la demi-journée Tarifs à la demi-journée
CAF
journée
(sans repas)
(avec repas)
10,00 €
Carte abonnement
1100
3,90 €
6,50 €

Du 6 juillet au 28 aout 2020

95€

7,50 €

900 à
1099

Carte abonnement

700 à 899

Carte abonnement

501 à 699

Carte abonnement

< 500

Carte abonnement

70€

6,30 €
60€

5,30 €
50€

4,30 €
40€

3,15 €

5,45 €

2,65 €

4,65 €

2,25 €

4,05 €

1,90 €

3,20 €

Mail : puechdelajoie@laposte.net

Une adhésion de 3 euros par enfant, valable pour les 2 mois d'été,
sera perçue avec le paiement du séjour.
Renseignements jusqu’au 3 juillet 2020 : 05 63 36 97 37
Renseignements à partir du 6 juillet 2020 : 05 63 36 52 81

Transport gratuit mis à disposition:
7h30 : Accueil à l'école J.B.Calvignac et l’ALSH de St Benoît
9h30 :
Bus 2
Départ des ramassages à l’ALSH de St Benoît
9h35 :
Bus 2
Gare de Carmaux
9h40 :
Bus 2
Place Gambetta
8h30/9H45 Bus 1 Ecole J.B.Calvignac (Navettes en minibus)
9h50 :
Arrivée au centre

16h30 :
16h45 : Bus 1
17h : Bus 2
17h10 : Bus 2
17h15 : Bus 2

Rassemblement pour le retour vers les
différents points de ramassage
Ecole J.B.Calvignac (Accueil école jusqu’à 17h30)
Place Gambetta
Gare de Carmaux
ALSH de St Benoît (Accueil ALSH jusqu’à 18h)

Les parents peuvent récupérer leurs enfants sur l’école
de Fontgrande entre 17h15 et 18h ou au Puech de
la joie à compter de 16h45 jusqu’à 18h15 pour
une question de sécurité.
Sans transport :
8h à 9h30 :
Accueil des enfants au Puech de la Joie .
11h30 à 12h :
Départ de certains enfants ne mangeant
pas au centre.
13h30 à 14h :
Accueil ou départ des enfants
pour l'après-midi
16h45 à 18h15 : Départ des enfants du centre
et fermeture.
Le transport en bus, l'accueil aux arrêts est assuré par les
animateurs.
=> voir la page « en transport » pour les points et heures
d'accueils.

✔ De 3 ans (révolu et propre) à 12 ans (dans l'année), du lundi
au vendredi.
✔ 8 semaines de vacances.
✔ Accueil à la journée, à la ½ journée avec ou sans repas.
✔ 2 équipes de direction et d'encadrement (maternelle,
primaire).
✔ 1 surveillant de baignade diplômé.
✔ Respect du rythme de vie des enfants répartis en petits
groupes d'âge.
Journées portes ouvertes au Puech de la joie
les mercredis 27 mai et 10 juin 2020 de 10h à 12h et
Samedi 27 juin 2020 de 14h à 17h.

Volonté de l'équipe de se servir des aménagements plein-air
existant sur le centre et à proximité.
Piscine
Mini-golf
Terrain de jeux
Terrains de sport
Yourtes
Les sorties et programmes proposées sont à consulter
chaque semaine sur le portail famille à partir du

23 juin 2020.

✔
✔
✔
✔

Quelques principes éducatifs de référence :
L'apprentissage par l'action et le jeu.
La pédagogie du projet : les enfants sont associés aux choix, décisions
et réalisations.
Le cadre symbolique et l'imaginaire dans les jeux.
L'activité, moteur d'apprentissage et de l'éducation.

