
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 € 

ALSH Rouffiac-Tolosan 
Du Lundi 25 Octobre au  

       Vendredi 5 novembre 2021 

 

ALSH Rouffiac-Tolosan 

Ufcv 

Groupe Scolaire Lamartine-Chemin de Hollande 

31 180 Rouffiac-Tolosan 

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



Le planning des maternels 

Lundi 25 

 

L’histoire d’halloween,  le 
parcours des sorcières et 

les araignées velues  

Mardi 26 

Evènement:  
Spectacle avec écran géant 

interactif en partenariat avec 

NM-Event 
 

Mercredi 27 

 

Invention d’histoires, jeux 
de plein air et création de 

petits fantômes  

Jeudi 28 
Intervention d’Eric 

qui vient nous ouvrir les yeux sur la 
malvoyance 

Mise en place de jeux sensoriels 
En partenariat avec le SIAM 

 

Vendredi 29 
 

Matinée à la médiathèque 
Théâtre kamishibaï et lecture de contes 

avec Marion et Armance 

Lundi 1 

 

Férié 

Mardi 2 

L’arbre de l’automne 
rencontre l’araignée 

de papier 

Mercredi 3 

 

Ma sorcière bien 
aimée et son parapluie 

de couleurs 

Jeudi 4 

Après midi spectacle 
Intervention du théâtre du naïf 

pour un spectacle ! 
 

Vendredi 5 

Journée festive 
Brochettes de bonbons et  
Boum de fin de vacances ! 

 

Le planning des élémentaires 

Mardi 26 
 

Evènement:  
Spectacle avec écran 

géant interactif  

 

Vendredi 29 
 

Création des décors, atelier 
maquillage et jeux musicaux 

Lundi 25  
 

Jeux de présentation  
Et mise en place du fil 
rouge: Création d’un 

escape game 

Jeudi 28 
Intervention d’Eric 

qui vient nous ouvrir les yeux sur la 
malvoyance 

Mise en place de jeux sensoriels 
En partenariat avec le SIAM 

 
 

Mercredi 27  

Le gâteau 
d’halloween, 
 fox paper et  
blind test 

Lundi 1 

 

Férié 

Mardi 2 

Atelier manga 
 et 

 tournoi de pétanque 

Mercredi 3 

 

Atelier pâtisserie et 
jeux d’adresse 
aérodynamique ! 

Jeudi 4 

Après midi spectacle 
Intervention du théâtre du 
naïf pour un spectacle ! 

 

Vendredi 5 

Evènement: 
Intervention de « Frissons et 

Hannetons » en partenariat avec le 
salon du livre jeunesse ! 

Boum de fin de vacances ! 
 


