
 par téléphone au : 07 82 36 39 25 
et par mail : alshdemassat@gmail.com

https://familles-rurales-haut-couserans.fr

cOmment s inscrire ?

Accueil de Loisirs 
- VACANCES d ‘automne- 

de massat

Accueil ouvert à partir de 5 ans révolu jusqu’ au 11 ans de l’enfant 
du 24 octobre au 4 novembre 2022

L'accueil de loisirs de Massat accueille les enfants durant les vacances scolaires
 (hors vacances de fin d'année) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Il est possible de venir à l'accueil sur une demi journée ou la journée complète, 
le repas et le goûter de l'enfant sont pris en charge dans l'inscription. 

au programme ces vacances ...

(programme détaillé au dos)

tarifs 2022 
Tarif plein journée 13euros
Tarif plein demi journée 7euros 
Tarifs réduits : en fonction du quotient familial sous présentation de l’attestation 
d’aides aux temps libres (ATL) CAF 2022 ou du 
justificatif d’aides MSA 2022
Pour toute première inscription sera demandé l’adhésion à l’AFR 2022 (20euros)

Lieu de l’accueil 
Salle multi activités de l’école de Massat
Equipe d’animation
Christelle Héas, directrice-animatrice (bafd en cours)
Cyril Idrac, directeur-animateur (bafd en cours)
Laia Arissa, animatrice
Pedro, animateur 

AFR du Haut Couserans 
le Pouech 09320 Massat 

Un espace réfléchi et construit pour et avec les enfants, un programme qui se 
construit ensemble chaque jour ! Des moments d’activités spécifiques par tranches 

d’âges, une journée Halloween 



programme des vacances 

modalites d inscription

Tarifs spéciaux
*  skate park : 16euros tarif plein

* 04/11 20euros tarif plein

semaine du 24 octobre au 28 octobre 

semaine du 31 octobre au 4 novembre 

avant 14h la veille de l’inscription sinon le repas 

- Pôle création - 
découpes
collages 

customisation en tout genre 
peinture et dessin 
couture et tissage 

- Jeux symboliques - 
dinette

déguisements
stand du marché

maison de poupées
jeux de constructions

(...)

- Espace détente - 
livres

bd 
histoires à écouter

repos
(...)

- Pôle jeux de société - 
large choix de la 

ludothèque 
étincelle de Massat

(...)

- Atelier Modelage - 
argile

pâte à modeler
pâte à sel

(...)

Jeux m’anime ? 
des petits pôles libres d’activités tout au long de la journée menés et 

animés avec l’initiative de l’enfant.

- Pôle création - 
découpes
collages 

customisation en tout genre 
peinture et dessin 
couture et tissage 

- Jeux symboliques - 
dinette

déguisements
stand du marché

maison de poupées
jeux de constructions

(...)

- Espace détente - 
livres

bd 
histoires à écouter

repos
(...)

- Pôle jeux de société - 
large choix de la 

ludothèque 
étincelle de Massat

(...)

- Atelier Modelage - 
argile

pâte à modeler
pâte à sel

(...)

Des ateliers spécifiques par tranches d’âges 5-7ans et 8-10ans seront proposés plusieurs fois par 
semaine.

+

+ lundi 24 octobre sortie à la journée au Skate Park de Soueix (l’enfant peut apporter son skate, ses 
rollers ou sa trotinette avec protection et casque obligatoire), pique-nique fourni, places limités*.  

Des ateliers spécifiques par tranches d’âges 5-7ans et 8-10ans seront proposés plusieurs fois par 
semaine.

+

+ Lundi 31 octobre journée spéciale halloween, viens déguisé ! 

+ Mercredi 2 novembre  sortie à définir, pique nique fourni, places limités 

Jeux m’anime ? 
des petits pôles libres d’activités tout au long de la journée menés et 

animés avec l’initiative de l’enfant.

Association familles rurales du Haut Couserans 


