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Les accueils de loisirs
des maisons petite enfance
pour les 3/6 ans

Ce mode de garde original a été mis en place
pour les enfants scolarisés âgés de 3-6 ans,
ainsi que ceux dont la scolarité sera effective dès
septembre. Ils ont ainsi la possibilité de s’initier à des
activités, de partager un temps de loisirs dans un
cadre familial et adapté.
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Les centres
de loisirs
pour les 3/12 ans

L’encadrement est assuré par des professionnels
de la petite enfance et de l’enfance.
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Ouverture du 10 au 28 juillet et
du lundi 28 août au 1er sept.
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
(20 places par structure).

Les stages
pour les 9/12 ans

Inscriptions sur place
à partir du mardi 18 avril
(dans la limite des places disponibles).

Madame, Monsieur
Le Muretain Agglo, cet été encore, propose aux enfants
toute une palette d’activités éducatives et ludiques
dans un cadre sécurisé et à des tarifs adaptés.

Maison de la petite enfance de Lavernose-Lacasse
Chemin de Pujo
Tél. : 05 34 47 04 00

Chaque enfant pourra ainsi pratiquer une activité,
s’évader, s’amuser, découvrir de nouveaux horizons, se
faire de nouveaux copains dans les centres de loisirs, les
stages thématiques ou les mini camps.
Dans cette plaquette, vous trouverez tous les
renseignements utiles pour faire de cet été un beau
souvenir pour vos enfants.
Belles vacances à tous.
Françoise SIMÉON

Vice-présidente
enfance, petite enfance
et parentalité

Maison de la petite enfance de Labastidette
Rue des écoles
Tél. : 05 34 48 19 93
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André MANDEMENT
Président

Maison de la petite enfance de Saubens
Chemin des Graouettes
Tél. : 05 61 44 76 12
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les centres de loisirs
Au delà d’un simple mode de garde, les centres
de loisirs (CLSH) sont devenus de véritables lieux
de vie et de découverte pour les enfants de 3 à
12 ans.

3/12
ans

Attention, l’ensemble des ALSH seront fermés le lundi 14 août,
à l’exception des ALSH de Portet village, Muret brioudes, Saint
Lys et Fonsorbes qui accueilleront les enfants préalablement
inscrits.
A noter : des mini-camps de 3 jours/2 nuits peuvent être organisés
pour les enfants qui participent aux activités du centre de loisirs.
Veuillez vous rapprocher des structures pour en connaître les jours
et les modalités.

EAUNES.. ......................................................................................3/12 ans
7 Place du Bicentenaire - Tél. 05 61 08 29 11
Du 10 juillet au 4 août et du 21 août au 1er sept.
De 7 h 30 à 18 h 30

Pendant les périodes de fermeture, les enfants sont accueillis
sur les autres CLSH (retirez la grille du CLSH souhaité)

MURET - Pierre FONS .. ........................................................3/6 ans
Ecole maternelle P.Fons – 36 rue Notre Dame - Tél. 05 61 51 75 44
-> du 10 juillet au 4 août de 7 h30 à 19 h 00
Pour ce CLSH un accueil supplémentaire avec transfert est
proposé de 7 h 30 à 8 h 45 et de 18 h à 19 h au CLAE de l’école
J. Mermoz.
Thème proposé : Les couleurs de l’été
MURET –

BRIOUDES..............................................................3/12 ans
181 domaine de Brioudes - Tél. 05 61 56 97 57
Du 10 juillet au 1er septembre de 7 h 30 à 19 h
Pour ce CLSH, deux accueils supplémentaires avec transfert
sont proposés de 7 h 30 à 9 h et de 18 h à 19 h au CLAE de
l’école J. Mermoz et au CLAE élémentaire de l’école P. Fons.
Thèmes proposés
-> en juillet (6/12 ans)
10 au 13 juillet : L’univers de Marvell
17 au 21 juillet : Harry Potter
24 au 28 juillet : Percy Jackson
31 juillet au 4 août : Star Wars

Thèmes proposés
-> en juillet : Sous le soleil des tropiques
-> du 21 août au 1er sept. : Jeux, animations, ateliers ... en O !!!

-> en août (3/12 ans)
7 au 11 août : Les aventuriers en pleine nature
14 au 18 août : Art de rue
21 au 25 août : A nos ballons
28 août au 1er septembre : Brioudes en fête

FONSORBES.. ...........................................................................3/11 ans

PINSAGUEL .............................................................................

Centre de loisirs domaine de Cantelauze - Tel. 05 61 91 23 77
Du 10 juillet au 1er septembre, de 7 h à 19h
Thèmes proposés
-> en juillet : Donjons et dragons
-> en août : Ca flotte, ça vole, ça glisse
Concernant les activités pour les enfants qui passent en 6ème,
contactez le service jeunesse au 05 61 91 25 67

LABARTHE-SUR-LÈZE.. ...............................................3/12 ans
5 chemin des Ecoles - Tél . 05 62 11 62 68
Du 10 juillet au 1er septembre de 7 h 30 à 18 h 30

Thèmes proposés
-> en juillet : En voiture sur la route 66 (3/5 ans)
Let’s go to the USA (6/12 ans)
-> du 7 au 18 août : Les artistes en herbe (3/12 ans)
-> du 21 août au 1er sept. : Bien dans ses baskets (3/12 ans)

LE FAUGA ................................................................................

3/12 ans
Groupe Scolaire - Place Cazalères Le Fauga - Tél. 05 62 23 05 97
Du 10 juillet au 4 août de 7 h 15 à 18 h 30

16 rue du Ruisseau - Tél. 05 62 87 54 16
Du 10 juillet au 4 août de 7 h 15 à 18 h 30

3/12 ans

Thème proposé : Fleurs des îles, cocotiers et sucreries

PORTET-SUR-GARONNE - PRÉVERT.............................3/5 ans
Ecole maternelle Prévert - rue Désiré - Tél. 05 61 41 27 92
Du 10 juillet au 4 août de 7 h 30 à 18 h 30
Du 7 août au 1er septembre : l’accueil des maternelles se fera
sur Portet village
Thèmes proposés
-> en juillet : A l’abordage, moussaillons
-> en août : Portet se fait son film

PORTET-SUR-GARONNE - VILLAGE.. ........................6/12 ans
Centre de Loisirs – Village - Place F. Mitterrand -Tél. 05 61 72 31 81
Du 10 juillet au 1er septembre de 7 h 30 à 18 h 30
Thèmes proposés
-> en juillet : Art attitude
-> en août : Portet se fait son film

Thème proposé : Faulhanta, l’île de tous les mystères
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PINS-JUSTARET/VILLATE.. ..................................3/12 ans
1 ter avenue de Saubens - Tél. 05 34 47 74 49 ou 05 34 47 77 03
Du 10 juillet au 4 août de 7 h 30 à 18 h 30
Thème proposé L’été ça roule !

ROQUETTES .....................................................................3/12 ans
Complexe sportif Dominique Prévost
8 avenue des Pyrénées - Tél. 05 61 72 50 02
Du 10 juillet au 4 août de 7 h 30 à 18 h 30
Thèmes proposés
-> 3/5 ans : En avant les aventures
-> 6/9 ans : Dans le style de baroudeurs
-> 10/12 ans : Les copains d’abord
Du 7 août au 1er septembre de 7 h 30 à 18 h 30
Thème proposé Les nuances de l’art
-> Les 3/5 ans seront éveillés à l’art, en toute simplicité
-> Les 6/8 ans découvriront que l’art englobe une multitude de
possibilités
-> Les 9/12 ans pourront découvrir les techniques d’art en
participant à deux stages.

SAINT-HILAIRE.. ..............................................................6/12 ans
Groupe Scolaire - 6 rue Tolosane - Tél. 05 34 46 19 04
Du 10 au 28 juillet de 7 h 30 à 18 h 30
Un ramassage est organisé pour les enfants des communes de
Labastidette, Lavernose-Lacasse et
Saint-Clar-de-Rivière vers le centre de Loisirs de
Saint-Hilaire (Horaires et lieux de ramassage précisés sur les
grilles d’inscription).
Thème proposé : Tournez manège à la fête foraine !

SAINT-LYS.. ...........................................................................3/12 ans
Centre de loisirs de l’école Tabarly
Rue des ondes courtes - Tél. 05 61 08 58 09
Du 10 juillet au 30 août de 7 h 30 à 18 h 30

les stages
Choisir ses vacances, selon ses envies,
c’est possible ! Vos enfants pourront cet été
participer à des stages thématiques proposés
dans les centres de loisirs. Ils seront accueillis
sur la période choisie durant les horaires
d’ouverture du centre de loisirs.
Pour certains stages, le nombre de places est limité,
alors faites rapidement votre choix !

9/12
ans

Du 10 au 13 juillet
EN ROUE LIBRE.................................................................................................10/12 ans
10 places - Pins-Justaret/Villate
Circuit trotinette et rollers qui s’inspire du roller urbain, rando,
vélo, skate parc à Pins-Justaret, et initiation à la sécurité
routière.

HIP HOP SLAM DANSE SCHOOL........................................................9/12 ans
15 places - Eaunes
Chorégraphies de hip-hop et initiation au slam en partenariat
avec l’association DSH.

TOUS EN BASKETS.........................................................................................10/12 ans
24 places - Labarthe-sur-Lèze
Parcours training, ateliers zumba et ultimate.

LA GRANDE BLEUE .......................................................................................9/12 ans
Places illimitées - Portet village
Initiation à la danse flamenco et cuisine méditérranéenne, soirée
familles.

LE DINER PRESQUE PARFAIT ...............................................................9/12 ans
Places illimitées - Saint-Hilaire/Le Fauga
Les petits cuistots seront aux fourneaux de l’entrée au dessert.
De l’ambiance à la déco, qui séduira le jury lors des deux soirées
dégustation (veillées).

DU VELO ET DES ARETES .....................................................................9/12 ans

Thèmes proposés
-> du 10 juillet au 4 août
En avant les histoires aux royaumes des mômes (3/5 ans)
Les vacances à fond la forme au Tabarly’s center (6/12 ans)

20 places - Roquettes/Pinsaguel
Initiation aux techniques de pêche au lac de Roquettes.
Déplacement jusqu’au lac à vélo. Stage encadré par l’association
de pêche Team Sensas.

-> en août, pour les 3/5 ans
du 07 au 18 : Les marionnettes du monde imaginaire
du 21 au 30 : les animaux et le monde marin

TABARLY’S MONTE SUR LES PLANCHES .................................9/12 ans

-> en août, pour les 6/12 ans
du 07 au 11 : La tête dans les étoiles
du 14 au 18 : le Kamishibaï
du 21 au 30 : Protège ta planète
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18 places - Saint-Lys
Initiation aux techniques de clown, sketchs d’improvisation, mini
scénettes et représentations.

BRIOUDES ARENA SPORT ........................................................................9/12 ans
24 places - Muret brioudes
Initiation et découverte de sports collectifs. Stage encadré par
un animateur du Muretain Agglo.
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Du 17 au 21 juillet
ROULE TA BILLE................................................................................................9/12 ans
10 places - Pins-Justaret/Villate
Initiation à l’art urbain. Réalisation de sculptures géantes,
découverte des techniques du papier mâché, sensibilisation à
l’environnement.

TABARLY’S EN MODE SPORT ET SANTE...................................9/12 ans
18 places - Saint-Lys
Activités multi-sports, tir-à l’arc, triathlon, athlétisme, sport de
lutte, veillée ...

POT’CRAFT............................................................................................................9/12 ans
20 places - Roquettes/Pinsaguel
Apprendre la technique de poterie. Créer et transformer la
terre dans la thématique « Mine craft et légo ».

URBAN STYLE..................................................................................................... 9/12 ans
Places illimitées - Portet village
En partenariat avec le service jeunesse de la commune,
initiation aux sports de glisse : skate, overboard ...et réalisation
de toiles urbaines (peinture et bombe).

BRIOUDES IS A MAGIC WORLD.........................................................10/12 ans
14 places - Muret brioudes
Initiation à la magie et présentation d’un spectacle.
Avec l’école de magie de Muret.

AMBIANCE CAMPING AU FAUSTYLE............................................9/12 ans
Places illimitées - Le Fauga/Saint-Hilaire
Initiation pêche, chasse aux trésors, nuitée, élection de miss et
mister camping, sortie piscine, jeux gonflables aquatiques, la
danse des tongs ...

CULTURE SUD-OUEST................................................................................10/12 ans
30 places - Labarthe-sur-Lèze/Eaunes
Pétanque, rugby, cuisine du sud-ouest, sortie à Walibi, veillée ...

du 24 au 28 juillet
JUSTE UNE PINS DE MESTEIRAT.......................................................9/12 ans
10 places - Pins-Justaret/Villate
Initiation à différentes techniques artisanales : fimo, résine,
laine méchée. Soirée Obrador Mesteiral, Mesteirala (atelier
artisan, artisane) avec la participation des parents.

AMERICA CUP SONG..................................................................................10/12 ans
24 places - Labarthe-sur-Lèze
Ateliers de musique basés sur le jeu du gobelet du cup song,
veillée ...

EGNIM’ENQUETES..........................................................................................9/12 ans
20 places- Roquettes/Pinsaguel
Grands jeux d’égnimes et enquêtes policières.
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DECOUVERTE DE LA CULTURE HIP HOP .................................9/12 ans
15 places - Saint-Hilaire
Initiation et découverte de la danse et de la culture hip hop,
initiation bibox.

TOP CHEF DU MONDE AU TABARLY’S.........................................9/12 ans

20 places - Saint-Lys
Initiation à la cuisine du monde, confection de toques et décors,
livre de cuisine. Réalisation et dégustation de mets avec la
participation des familles lors d’une soirée.

LE SPORT C’EST DANS MA NATURE.............................................9/12 ans
14 places - Le Fauga
A la découverte d’activités sportives et ludiques dans des
environnements variés : canoë kayk, VTT, accro branche,
oriensport ....

du 31 juillet au 3 août
LES ACCORDS DEROULENT ................................................................9/12 ans
20 places - Pins-Justaret/Villate/Eaunes
Initiation à différentes activités physiques dérivées de la
zumba sur divers ryhtmes de musique. Présentation d’un
spectacle de danse le 31 août.

UNIS VERS L’UNIVERS ................................................................................10/12 ans
20 places - Muret brioudes/Labarthe-sur-Lèze
Initiation à l’astronomie, fabrication et lancement de micro
fusées. Stage avec nuitées. Avec l’association les Pléiades.

du 31 juillet au 4 août
DANS LA PEAU D’UN SALTIMBANQUE.........................................9/12 ans
20 places - Roquettes/Pinsaguel
Initiation aux techniques de scène. Création d’un projet jeux
de mots et poésie. Soirée expression libre dédiée aux familles.
Avec l’association Lire et faire lire.

AU COEUR DES JEUX...................................................................................9/12 ans
Places illimitées - Portet village
Grands jeux : Cluedo géant, Mario kart, rallye citoyen ...

LE GRAND RAID.................................................................................................9/12 ans
Places illimitées - le Fauga
Explorer diverses disciplines au travers d’activités dynamiques
dans un esprit d’entre aide et de coopération : laser game,
orientation, journée défis ...

du 21 au 25 août
INITIATION AU JET KUN DO.................................................................9/12 ans
14 places - Roquettes
Découverte de ce sport de défense en préservant l’aspect
sécuritaire. Découvrir le patrimoine culturel lié à ce sport.
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ON MOUILLE LE MAILLOT..................................................................10/12 ans
20 places - Muret brioudes
Découverte de différents sports collectifs. Parcours
techniques, ludiques et tournois.

SPORTS ET JEUX COLLECTIFS .....................................................10/12 ans
24 places - Labarthe-sur-Lèze
Dodge ball, laser game, volley, pétanque, bubble bump, piscine,
hockey, badminton ...

FAIS AVEC TES MAINS.................................................................................9/12 ans
10 places - Saint-Lys
21 et 22 août : Découverte de la couture en passant de la
créativité à la customisation
24 et 25 août : Création de petits meubles à partir du
recycage de cartons.

SPORT ET NATURE.........................................................................................9/12 ans
Places illimitées - Portet village
Découverte du sport en milieu naturel : randonnée, vélo, canoë,
pêche, veillée ...

du 28 au 31 août
IL ETAIT UNE FOIS LA FORÊT DE BRIOUDES......................9/12 ans
20 places - Eaunes
Initiation de divers jeux et sports collectifs, dans le cadre d’un
mini camp sous tentes sur le centre de Brioudes

Attention !
La tranche 9/12 ans concerne les enfants nés entre 2005 et 2008.
La tranche 10/12 concerne les enfants nés entre 2005 et 2007.

du 28 août au 1er septembre
LES SCRAPPEURS............................................................................................10/12 ans
12 places - Labarthe-sur-Lèze
Création d’un album photos individuel et collectif, retraçant les
moments forts du centre de loisirs. Présentation de l’ouvrage
lors d’une soirée.

LES PETITS CHEFS GOURMANDS...................................................9/12 ans

14 places - Roquettes
Initier les enfants aux techniques de la pâtisserie fine. Valoriser
une démarche éco-citoyenne. Organisation d’une soirée
ouverte aux familles.

BIEN DANS MES BASKETS.......................................................................9/12 ans
14 places - Saint-Lys
Initiation à diverses pratiques sportives kin-ball, tchoukball,
jeux d’adresse, pétanque, activités sportives à la piscine ...

ARRET SUR IMAGES EN OVALIE.......................................................9/12 ans
Places illimitées - Portet village
Initiation à la pratique du rugby et création de film d’animation
autour de ce sport. Piscine, veillée ...
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Les équipes d’encadrement recrutées sur cette période
estivale sont composées de personnels diplômés.
Les accueils de loisirs sont déclarés à la direction
départementale de la cohésion sociale en qualité
d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs.
Ils sont sousmis à la règlementation du code de l’action
sociale et des familles. Tous les locaux sont contrôlés
par la commission de sécurité.
Les activités qui figurent sur cette brochure ne sont pas
contractuelles. Le Muretain Agglo se réserve le droit de
modifier le contenu des programmes selon les
imprévus techniques et climatiques qui pourraient
intervenir durant cette période.
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