
Fin des inscriptions : 09/02/20
Renseignements : 04.75.60.49.52 - 06.74.01.25.60

Inscriptions possibles :

• sur portailfamille.fr

• sur papier à venir chercher en mairie, à la garderie

• à télécharger  sur www.toulaud.fr et à déposer 

impérativement à la mairie.

A fournir à l’inscription (documents valables toute l’année) :

-N° d’allocataire CAF

- Copie attestation assurance en responsabilité civile

- Carnet de vaccination à jour

Tarifs (incluant repas et goûters)  selon quotient familial (QF) 

Toulaudains :

• Inférieur ou égal à 720 € : 9 € (1er enfant)

• A partir de 721 € : QF x 0,017 (1er enfant)

QF x 0,016 (2ème enfant)

QF x 0,015 (3ème enfant)

• Maximum journalier : 20 € pour QF de 721 à 1999• Maximum journalier : pour QF de 721 à 1999

• Maximum journalier : 22 € pour QF à partir de 2000

Exemples : si QF 920 :  920 x 0,017 = 15,64 €

si QF 1520 : 1520 x 0,017 = 25,84 €

plafonné 20 €

Extérieurs :

• Inférieur ou égal à 720 € : 12,60 €

• A partir de 721 € : QF x 0,022 

• Maximum journalier : 22 € pour QF de 721 à 1999 €

• Maximum journalier : 25 € pour QF à partir de 2000 €

CENTRE DE LOISIRS
TOULAUD

Du 24 au 28 février 2020

A la rencontre des Génération d’Autrefois

La mairie se réserve le droit de modifier ou annuler certaines activités ou journées en fonction du 

nombre d'inscrits ou des conditions météo entre autres

La mairie se réserve le droit de modifier ou annuler certaines activités ou journées en fonction du 

nombre d'inscrits ou des conditions météo entre autres

Activités de 9h à 17h 

Possibilité garderie 7h30-9h00 et 17h-18h
Inscription obligatoire (1 euro matin/1 euro soir)

Fin des inscriptions : 9 février 2020



Mardi 25 février

Fabrication d’un panier en 
ruban pour offrir à nos 

Préparation questions et
présentation du film

de l
Jeux anciens (bataille, osselets

Cinéma Agora

Lundi 24 février

Jeudi 27 février

ruban pour offrir à nos 
Aînés

Chasse aux jeux anciens
(ex marelle)

Lucie, après moi le déluge
Puis discussions avec la réalisatrice

Mercredi 26 février

Mardi 25 février

Préparation questions et
présentation du film

de l’après-midi
Jeux anciens (bataille, osselets…)

Cinéma Agora

Préparation d’une 
chanson pour accueillir 

les Aînés

Vendredi 28 février

Lucie, après moi le déluge
Puis discussions avec la réalisatrice Echange avec eux sur 

leur vie d’antan

Réalisation d’un arbre Réalisation d’un arbre 
généalogique

Programme de 
l’après midi
à confirmer 
ultérieurement


