
Vacances de fin d’année 

ALSH Rouffiac-Tolosan 
Ufcv 

Groupe Scolaire Lamartine-Chemin de Hollande 
31 180 Rouffiac-Tolosan 

05-61-09-92-85 / rouffiac@ufcv.fr 
 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-rouffiac/ 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 24 au vendredi 
28 Décembre 2018. 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions s’éffectuent : 
*Via le portail famille au plus tard deux jours 

ouvrés avant le jour d’accueil : si votre compte n’a 
pas été créé n’hésitez pas à demander son 

ouverture auprès de la direction de l’accueil de 
loisirs 

http://portail-animation.ufcv.fr 
*Via les fiches de réservations au plus tard 10 

jours avant le jour d’accueil. 
 

Toute inscription, annulation ou modification doit 
être notifiée au plus tard 2 jours ouvrés avant le 

jour d’accueil 

 

Grille Tarifaire : 
Quotient Familial 

≤ 650 

651 ≤ QF 

≤ 900 

Quotient Familial 

≥ 901 

Pour les Rouffiacois 

Journée avec repas 8 € 9 € 10 € 

Journée sans repas 7 € 8 € 9 € 

Demi-journée avec 

repas 
6 € 7 € 8 € 

Demi-journée sans 

repas 
5 € 6 € 7 € 

Pour les extérieurs 

Journée avec repas 14 € 15 € 16 € 

Journée sans repas 13 € 14 € 15 € 

Demi-journée avec 

repas 
10 € 11 € 12 € 

Demi-journée sans 

repas 
9 € 10 € 11 € 

3-12 ans 

mailto:rouffiac@ufcv.fr


Lundi 24 Décembre 
 

3-6 ans: Préparation du 
repas des rennes de Noël 

Film de Noël 
6-9 ans: Construction 

géante  
Film de Noël 

9-12 ans: Décoration salle 
9-12 ans 

Film de Noël 
 
  
 

Jeudi 27 Décembre 
 

3-6 ans: Fabrication de 
canons à confettis 

Réalisation de chapeau et de 
masques pour la boum 
6-9 ans: Quidditch 

Gâteau magique 
9-12 ans: Fabrication de 

slime 
Suite décoration salle 9-12 ans 

 

Mercredi 26 Décembre 
 
3-6 ans: Atelier fabrication 

de cookies 
Carte de vœux 

6-9 ans: Sagamore 
Jeu: Un pour tous, tous    

pour un 
9-12 ans: Accessoire Boum  

Déco vitre 

Vendredi 28 Décembre 
 

3-6 ans: Réalisation de 
l’entrée du repas 

 Boum 
6-9 ans: Réalisation du 

dessert du repas 
Boum 

9-12 ans: Réalisation du 
plat de résistance 

Boum 

L’équipe d’animation vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année!! 


