
ALSH Rouffiac

Accueil de Loisirs de Rouffiac-

Tolosan
Groupe Scolaire Lamartine

6 chemin de Hollande
31180 Rouffiac Tolosan
05 61 09 92 85
rouffiac@ufcv.fr

Inscrivez-vous dès aujourd'hui

MODALITÉS DE 
RÉSERVATIONS

 
Nous accueillons vos enfants dans la limite
des places disponibles 
(24 enfants en maternelle et 24 enfants en
élémentaire). 

Les inscriptions s'effectuent :
*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 l’adresse mail du centre de loisirs:
rouffiac@ufcv.fr 

Toute inscription, annulation ou
modification doit être notifiée au plus tard 2
jours ouvrés avant le jour d’accueil sur le
mail du centre de loisirs

Ci-dessous la grille tarifaire pour les
Rouffiacois :

 
 
 

Journée type au centre de
loisirs



3-6 ans : Maternelle

6-12 ans : Elémentaire

Kiff ton cocktail
fraicheur  

Sortie
Médiathèque
de 10h00-
11h30 

Papillon en 3D

Maquillage et
masque : 
quel insectes
est-tu ?

LUNDI 11/07

MARDI 12/07

MERCREDI 13/07 

Réalise ta petite
abeille avec sa
ruche 

 
Devinez c'est
gagné

VACANCES ETE 2022

LUNDI 18/07

MARDI 19/07

MERCREDI 20/07

JEUDI 21/07

VENDREDI 22/07

Thème : 
A l'eau

Thème : 
Le monde des
petites bêtes

Imagine tes
fourmis sous la
terre

Découverte des
insectes et des
plantes

Le refuge des
tortues

Jeu sportif : 
Où sont les
insectes ?

Supplément de 5€

Peins ton
insecte sur ton
caillou

Chasse au
galet perdu 

Jardin de
Martel

Départ pour
9h15 du centre
de loisirs 

Retour : 17h

Supplément de 10€

Journée de
l'eau 

Waterfun
aquatique au
centre

Base de loisirs
de Monclar de
Quercy

(piscine, jeu
aquatique...)

Supplément de 10€ 

Peinture 
"Les pieds
dans l'eau"

Jeu de la rivière 

Glace à l'eau 

Grand jeu
fort boyard
avec des
épreuves

 WALYGATOR

Départ pour
8h15 du centre
de loisirs 

Retour : 17h45

Supplément de 18€

 

*Nous nous réservons le droit de modifier la programmation pour des raisons indépendantes de notre volonté (sécurité, météo, transport., COVID-19...).

Tortue en
bouton

Jeu des tortues

VENDREDI 8/07

Grande fresque
 

 " Vive les vacances "
 
 
 

Fête du centre
musique,

chorégraphie de
l'été 

VENDREDI 15/07

Hôtel à insecte 

Œuvre d'art  
évolution du
papillon 

Pêche
miraculeuse

Relais aquatique 
les déménageurs
sous-marin

Fusées à l'eau 

Bataille navale
géante

Grand jeu
d'eau 
Ventriglisse /
Bombe à eau,
pistolet à eau 



3-6 ans : Maternelle

6-12ans : Elémentaire

Fresque de 
plein air

1,2,3  Soufflé

Panier de
basket en 3D

Jeu des balles
brulantes

Construit ta
médaille
olympique
pour les
épreuves de
l'après-midi

Olympiade et
clôture de la
semaine et des
vacances

LUNDI 25/07

MARDI 26/07

MERCREDI 27/07

JEUDI 28/07

VENDREDI 29/07

VACANCES ETE 2022

LUNDI 22/08

MARDI 23/08

MERCREDI 24/08

JEUDI 25/08

VENDREDI 26/08

Thème :
Olympisme 

Sportez-vous bien

Thème : 
Envoles-toi

Création
d'avion en
bâtonnet 

Jeu sportif
autour du vent

Avion en papier 

Balade en plein
air

Cerfs volants 

Balade dans les
nuages

TEPACAP'

Création d'une
pinatas 

Où est le
magicien du
vent ?

Moulin à vent

Balle au vent

 
 

Base de loisirs
de Ludolac 

 
Jeu d'eau,

volley, tennis 
 
 

Départ pour
9h15 du centre

de loisirs 
 

Retour : 14h00

Quizz et gage

Ultimate

Créer ton
maillot de sport

Balle assise

*Nous nous réservons le droit de modifier la programmation pour des raisons indépendantes de notre volonté (sécurité, météo, transport., COVID-19...).

Décoration et
création d'une
fresque 

Rugby flag

Sortie à la
médiathèque 
de 10h à 11h30

Chant des
oiseaux

Création des
anneaux
olympiques

La course au
couleur

Créer ta basket
magique

Sport de
raquettes

Attrape rêve en
montgolfière

Cluedo aérien 

Départ pour 8h15
du centre de

loisirs 
 

Retour : 17h45
 
 

Supplément de 12€ 



3-6 ans : Maternelle

6-12ans : Elémentaire

12
places

Activité cuisine 
Les recettes de
Maité

Jeu d'hier 
Monopoly-
scrabble- bonne
paie- domino-
Twister- yoyo...

LUNDI 29/08 MARDI 30/08 MERCREDI 31/08

Grand van
personnalisé
pour le centre

VACANCES ETE 2022

Thème : 
Vintage

Fabrique ta
cassette audio

Chasse aux
objets vintage

Mon affiche
rétro

Activité roller*
et corde à sauté

Création d'un
vinyle

Chaise musicale
sur la musique
des années 80

Customisation 
 d'une armoire

Jeu télévisé de
l'époque

NUITEES

Mardi 19 juillet : 
de 18h30 à 8h00

 
Thème "Casino" 

Les enfants resteront sur site après leur journée à l'accueil de loisirs. Ils se retrouveront autour d'un repas suivi de jeux. La nuit
sous tente clôturera cette soirée. Le lendemain matin, un petit déjeuner sera partagé entre copains avant de commencer une
nouvelle journée. Les inscriptions sont obligatoires à l'adresse mail: rouffiac@ufcv.fr. Elles sont indépendantes d'une
inscription journée ou demi-journée.

Mardi 23 Août : 
de 18h30 à 8h00

 
Thème "Mardi tout est permis"

18
places


