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Chers
parents,
Une
réunion se

Du 20 au 31 juillet

Du 6 au 17 juillet

déroulera
le:

CAP DECOUVERTE

Samedi 27
juin de
16h30 à
18h00 au

Du 26 au

1er

août 2020

Puech de
la joie.

Du 19 au 25 juillet 2020

Pourquoi
envoyer ses

Sortie les mercredis et vendredis:

Sortie les mercredis et vendredis :
Cinéma Carmaux 3/11 ans Bowling
Albi et Cap découverte et Voile 6/11

Du 3 au 14 août

Poney 3/11 ans , Escalade 6/11ans

Cap découverte 6/11ans

Pour l’inscription à
une sortie non
obligatoire, la
priorité est donnée
aux enfants qui
sont inscrits tout
au long de la
semaine

3/5 ans Ferme de Bellevue.. 6/12
ans Cap découverte

colo ? Quel
intérêt pour
les enfants

6 nuits sous yourte au Puech de la
joie Tarifs séjours : 349€ (Aide
possible CAF,JPA….)

et les
parents ?
En colo on
fait quoi ?
Comment
ça se passe
? Combien
ça coûte ?

la Roucarié
Les 23 et 24 juillet 2020

concernée.

Sortie les mercredis et vendredis :

enfants en

5 nuits sous yourte au Puech de la joie
dans un cadre magnifique.1 nuit
ROCAMADOUR : Rocher des Aigles,
Gouffre de Padirac, Forêt des Singes..
Tarifs séjours : 379€ (aide possible
CAF,JPA….)

Sortie les mercredis et vendredis:
3/11ans : Poney, cap découverte
et Sammy Park.

Quelles
sont les

Du 26 au 28 août 2020

aides
possibles ?
etc. Nous
répondrons
à toutes vos

Du 17 au 28 août

questions.
Pour plus
d'informat

(Puech de la joie)

Les inscriptions au Centre de Loisirs pour les vacances d'été 2020 ont
lieu à partir du 27/05/2020 par demande par
mail :puechdelajoie@laposte.net. Vous pouvez ensuite réaliser votre

demande d'inscription jusqu'à l'épuisement des places disponibles
directement sur le portail famille.
Programme de la semaine d’après, disponible tous les mardis à 13h sur le
portail famille.

ions, vous
pouvez
contacter le

1 nuit sous tente au Puech
de la joie Tarifs ALSH +
10€ (Aide possible
CAF,JPA….)

puech :puec
hdelajoie@

2 nuits sous yourte au Puech de la
joie Tarifs ALSH : +10€ (Aide
possible CAF,JPA….)

laposte.net
/
060349511
8
Au plaisir

