


Editorial

Pour tous les âges et tous les goûts

Le programme loisirs-vacances de l’été 2012 que 
nous vous présentons dans cette plaquette a de 
quoi séduire les enfants et les jeunes adolescents 
de Blagnac.

En juillet et août, la ville leur propose une large 
variété d’activités tout aussi  attrayantes qu’origi-
nales. 

Séjours de vacances à la ferme, séjour aquatique 
dans les Landes et stages sportifs multi activités : les 
découvertes seront nombreuses. De quoi passer 
l’été à respirer au grand air, à bouger, à profiter et 
à se faire de nouveaux amis.

C’est dans cet esprit que les services municipaux 
ont organisé ce calendrier estival qui ne laisse pas 
de place pour l’ennui.

Les centres de loisirs ouverts tout l’été, la lu-
dothèque, les ateliers d’art seront autant de 
rendez-vous ensoleillés, joyeux et enrichissants 
alors qu’un espace animation pour les 11-17 ans 
ouvrira ses portes en juillet à la patinoire. Sans 
oublier les installations de la piscine municipale 
des Ramiers toujours prisées par les familles.

A ce programme se rajoute un bel événement : 
le départ, le 20 juillet aux Ramiers, de la 18ème 
étape du Tour de France. Je vous souhaite d’en 
profiter pleinement !

Bernard KELLER
Maire de Blagnac

Conseiller général
de la Haute-Garonne
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séjour de vacances séjour de vacances

     Séjour à la Ferme de Daudé  Séjour à Sanguinet 

6 - 11
ans

12 - 17
ansSituation La ferme pédagogique de Daudé, située à Omps 

à 15 km d’Aurillac, s’étend sur 12 hectares.
Le groupe sera hébergé dans des chambres de 4 à 5 lits avec 
douches et sanitaires, aménagées dans un ancien corps de ferme 
entièrement restauré.

Activités Le séjour, organisé pour respecter le rythme 
des enfants en vacances, permettra la découverte des ressources 
locales : activités autour de la ferme, soins aux animaux, travaux 
de la ferme, sensibilisation à l’écosystème, au recyclage, cueillette 
et transformation de fruits et légumes du potager et du verger….  
Des sorties (piscine, visite d’une fromagerie, labyrinthe de maïs, 
randonnée dans les gorges de la Jordanne) viendront compléter 
les nombreuses activités et les veillées proposées par les anima-
teurs du séjour.

Conditions Dans l’éventualité d’activités aquatiques pour 
les enfants âgés de plus de 8 ans, se munir d’une attestation de 
réussite de 20 m de nage libre et d’aisance nautique, délivrée par 
un maître nageur, attestation obligatoire.

Places : 30  /  Inscriptions : page 22

Situation Au cœur de l’Aquitaine le centre de vacances de 
Valt, situé dans un parc de 8 000 m², à proximité du lac de Sangui-
net, regroupe un village de bungalows, le restaurant, des salles 
d’activités et un grand espace de jeux.
L’hébergement en bungalows de toile installés sur un sol carrelé, 
équipés de lits superposés avec une literie complète accueillera 
10 jeunes par tente. La restauration est faite sur place. 
Les sanitaires et les douches, dans des bâtiments en dur, sont à 
proximité.

Activités Les activités proposées et organisées par les ani-
mateurs en collaboration avec les jeunes respectent leur rythme 
de vacances. Celles-ci seront complétées par quelques ateliers de 
découverte en lien avec l’environnement local (voile, planche à 
voile, descente de la Leyre en canoë, baignade...).

Conditions Savoir nager est indispensable. Pour les activités 
nautiques se munir d’une attestation de réussite de 50 m de nage 
libre et d’aisance aquatique, délivrée par un maître nageur, attes-
tation obligatoire.

Places : 30 (22 pour les 12/14 ans et 8 pour les 15 /17 ans) 
Inscriptions : page 22

Cantal 

Dates
11 au 20 juillet

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80

Landes 

Dates
11 au 20 juillet

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80
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séjour de vacances accueil de loisirs

     Séjour à la ferme de la Taillade  Barricou maternel 

6 - 14
ans

3 - 6
ansSituation Située dans un cadre champêtre de 350 hec-

tares, au pied du plateau de l’Aubrac, la ferme de la Taillade est 
une « vraie » ferme qui élève des vaches et des chevaux.
Les enfants, hébergés dans 3 maisons proches les unes des autres, 
seront répartis dans des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires et 
douches. Les repas sont préparés sur place.

Activités Les enfants seront sensibilisés au monde agri-
cole et à la nature par une approche ludique des activités hors des 
sentiers battus (découverte de la ferme, soin aux animaux, fabrica-
tion de pains, pêche, équitation, bivouac, nuit sous un tipi…). Piscine, 
ateliers créatifs, veillées proposées par les animateurs viendront 
compléter ce programme.

Conditions Pour les activités autour de l’eau se munir d’une 
attestation de réussite de 20 m de nage libre et d’aisance aqua-
tique, délivrée par un maître nageur, attestation obligatoire.

Places : 40 (25 pour les 6/10 ans et 15 pour 11/14 ans)   
Inscriptions : page 22

Lieu 6, rue de la Rhune - 05 34 36 43 95
 
  Le centre de loisirs de Barricou est situé dans le 
quartier Andromède. Il accueille des enfants de 3 à 6 ans. Située 
dans une zone verte, la structure est conçue pour offrir aux 
enfants un véritable cadre de vacances entièrement dédié aux 
loisirs. La proximité qu’il a avec l’accueil de loisirs élémentaire per-
met d’harmoniser l’accueil et de faciliter la transition de l’enfant 
d’une structure à l’autre. 
Le centre de loisirs accueille en priorité les enfants résidant sur les 
quartiers du Grand Noble et d’Andromède. Un transport en auto-
bus récupère les enfants inscrits au service de ramassage dans les 
différents quartiers de la ville.

Horaires 7h30 à 18h avec restauration sur place (petit 
déjeuner, déjeuner et goûter).

Activités Les enfants sont répartis par groupes d’âge pour 
un meilleur respect du rythme de vie de chacun. La dimension 
du centre de loisirs permet un accueil chaleureux et convivial qui 
facilite l’intégration de tous. L’équipe d’animation propose, dans 
une ambiance dynamique, un éventail d’activités variées et com-
plémentaires : jeux de plein air, jeux d’intérieur, baignade, vélo, 
activités manuelles et d’expression, spectacles, fêtes, veillées. Des 
sorties à thème sont prévues chaque semaine. Un temps de repos 
(sieste ou relaxation) est aménagé après le déjeuner.

Inscriptions : page 22

Cantal 

Dates
16 au 25 août

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80

Blagnac 

Dates
6 juillet
au 3 septembre

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80

54

TARIF 2



accueil de loisirs accueil de loisirs

     Les Prés maternel  Barricou élémentaire 

3 - 6
ans

6 - 14
ansLieu Chemin des Prés - 05 61 71 62 44

 
  De vastes locaux entourés d’un parc parfaite-
ment aménagés pour les maternels, accueillent tous les jeunes 
enfants de la commune (sauf ceux des quartiers du Grand Noble 
et Andromède) et dans la mesure des places disponibles, les 
enfants extérieurs à Blagnac. Un transport en autobus récupère 
les enfants inscrits au service de ramassage dans les différents 
quartiers de la ville.

Horaires 7h30 à 18h avec restauration sur place (petit 
déjeuner, déjeuner et goûter).

Activités Au travers d’une organisation de la journée qui 
respecte les besoins essentiels des enfants, l’équipe d’animation 
les invite à partager des vacances enrichissantes ponctuées de  
jeux, sorties, baignades, activités manuelles et d’expression, 
spectacles, fêtes, veillées sur le centre. Un temps de repos (sieste 
ou relaxation) est aménagé après le déjeuner.

Inscriptions : page 22

Lieu 6, rue de la Rhune - 05 34 36 43 95
 
  Le centre de loisirs de Barricou est situé dans 
le quartier Andromède. Il accueille des enfants de 6 à 14 ans. 
Située dans une zone verte, la structure est conçue pour offrir 
aux enfants un véritable cadre de vacances entièrement dédié 
aux loisirs. Sa proximité avec l’accueil de loisirs maternel permet 
d’harmoniser l’accueil et de faciliter la transition de l’enfant d’une 
structure à l’autre. 
Un transport en autobus récupère les enfants inscrits au service 
de ramassage dans les différents quartiers de la ville.

Horaires 7h30 à 18h avec restauration sur place.

Activités Les enfants sont répartis par tranches d’âge pour 
un meilleur respect de leur rythme de vie. Au sein de leur groupe 
ils apprennent à vivre en collectivité, développent leur autonomie 
et participent à des jeux sportifs, spectacles, sorties piscine, mini 
camps, activités manuelles et d’expression. Convivialité et dyna-
misme, tout un programme pour de belles vacances. 

Inscriptions : page 22

Blagnac 

Dates
6 juillet
au 3 septembre

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80

Blagnac 

Dates
6 juillet
au 3 septembre

Direction
Enfance Education
05 61 71 76 80
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stage sPortif stage sPortif

     Rafting, canyoning, tyrolienne,
     escalade, arapaho, via ferrata

 Tir à l’arc, pétanque, piscine 

11 - 15
ans

8 - 12
ansLieu Hébergement à Gouaux de l’Arboust. Activités sur Cierp 

Gaud, Saint Béat et les environs de Luchon.

Horaires lundi 9, activité escalade au gymnase Weidkn-
net • Accueil entre 8h30 et 9h à la Direction des sports • Fin des 
activités à 16h45, retour des stagiaires dans leurs familles entre 
17h et 17h30.
  Mardi 10, accueil de 8h30 à 9h à la Direction 
des Sports • Départ 9h vers Gouaux de l’Arboust pour 4 jours et 3 
nuitées.
  vendredi 13, retour sur Blagnac autour de17h • 
Prise en charge des stagiaires par leur famille entre 17h et 17h30 à 
la Direction des Sports.

Activités Dans les sites naturels du Luchonais, 1/2 jour-
nées rafting et canyoning, 1 journée via ferrata, tyrolienne géante 
et accro branche, ½  journée escalade et ½ journée arapaho 
(trottinette géante).

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance aquatique, avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique, délivrée par un 
maître nageur. Attestation obligatoire. Prévoir une paire de 
tennis usagée  pour la pratique des sports d’eau.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Lieu Complexe sportif de Naudin et piscine municipale des 
Ramiers.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h au com-
plexe sportif de Naudin • Début des activités à 9h • Fin des activi-
tés à 16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités tir  à l’arc, initiation à la pratique du tir à l’arc  
avec du matériel adapté, ateliers divers et variés, journée en cam-
pagne envisagée le dernier jour.
  Pétanque, initiation sous forme d’ateliers divers, 
petits concours de tirs et de points.
  Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion,  jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique,  avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par un 
maître nageur. Attestation obligatoire.

Places : 12  /  Inscriptions : page 21

Blagnac 

Dates
9 au 13 juillet

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

Blagnac 

Dates
9 au 13 juillet

Direction
des Sports
05 61 71 76 50
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stage sPortif stage sPortif

     Aéromodélisme, bicross,
    beach volley, piscine

 Canoë, paintball, accrobranche,
 ultimate, piscine 

8 - 12
ans

8 - 12
ansLieu Base de loisirs des Quinze Sols pour le bicross et l’aéro-

modélisme, piscine municipale des Ramiers.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h au com-
plexe sportif de Naudin • Début des activités à 9h • Fin des activi-
tés à 16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités Bicross, initiation bicross, jeux d’équilibre, par-
cours et courses. 
  aéromodélisme, découverte et  initiation à 
la pratique de l’aéromodélisme, sous forme d’ateliers  avec des 
pilotes chevronnés.
  Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion, jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique, avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par un 
maître nageur. Attestation obligatoire. Pour l’activité aéromodé-
lisme, prévoir une paire de lunettes de soleil et une casquette.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Lieu Canoë à la base nautique de Venerque ou à l’île du 
Ramier à Toulouse. Accro branche et paintball à Natura Games 
(Castelmaurou). Ultimate aux Ramiers et piscine municipale des 
Ramiers.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h à la Direc-
tion des sports (sauf le vendredi 20 juillet -lieu donné en cours de 
stage) • Début des activités à 9h • Fin des activités à 16h30.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités canoë, initiation à la pratique du canoë soit sur 
l’Ariège soit sur la Garonne (suivant le prestataire). 
                          Paint-ball, initiation à un sport d’équipe et de 
stratégie.
  accro branche, découverte d’une activité en site 
naturel qui permet de réaliser des parcours acrobatiques aériens.
  ultimate, initiation à cette pratique sportive, 
appelée plus couramment freesbee par les jeunes,  petit tournoi 
de fin de stage.
  Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion, jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique,  avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par 
un maître nageur. Attestation obligatoire. Prévoir une paire de 
tennis, ainsi qu’un short et tee shirt usagés pour la pratique du 
canoë et du paintball.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Blagnac 

Dates
9 au 13 juillet

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

Blagnac 

Dates 
(2 périodes au 
choix)
16 au 20 juillet
& 20 au 24 août

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

1110

TARIF 3

TARIF 4



stage sPortif stage sPortif

     Equitation, padel, tennis de table,
    piscine

 Ski nautique et stand-up, golf,
 trampoline, jeux de raquettes,
 piscine 

8 - 12
ans

8 - 12
ansLieu Centre équestre de Colomiers, complexe sportif de Nau-

din, piscine des Ramiers.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h à la Di-
rection des sports • Début des activités à 9h • Fin des activités à 
16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités equitation, initiation aux trois allures, randon-
née le dernier jour.
  jeux de raquettes, découverte du padel sous 
forme de mini ateliers et tournois.
  tennis de table, apprentissage, jeux divers et 
mini tournoi.
  Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion,  jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance aquatique, avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par 
un maître nageur. Attestation obligatoire. Prévoir une paire de 
bottes  pour l’équitation.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Lieu Ski nautique et stand-up sur le lac de Raby à Gagnac, 
complexe sportif des Ramiers et piscine.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h à la Direc-
tion des sports • Début des activités à 9h15 • Fin des activités à 
16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités ski nautique, découverte et initiation à un sport 
de glisse aquatique.
                           stand-up, activité nautique, en équilibre sur un 
flotteur, et propulsion  avec une pagaie.
                          golf, apprentissage d’une activité de plein air, 
avec parcours.
                          trampoline, apprentissage d’une activité de 
plein air, avec parcours.
  Piscine, initiation aux nages, propulsion,  jeux 
d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique,  avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par un 
maître nageur. Attestation obligatoire. Prévoir une paire de 
tennis usagée pour le ski nautique.

Places : 12  /  Inscriptions : page 21

Blagnac 

Dates
23 au 27 juillet

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

Blagnac 

Dates
30 juillet 
au 3 août

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

1312
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stage sPortif

 Rando vélo, golf, 
 course d’orientation, piscine 

8 - 12
ansLieu Rando vélo dans Blagnac et ses environs, course d’orien-

tation et golf aux Ramiers, piscine municipale des Ramiers.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h à la Di-
rection des sports • Début des activités à 9h • Fin des activités à 
16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités rando vélo, découverte de Blagnac et de ses 
environs 
                           course d’orientation, dans les Ramiers, initia-
tion aux déplacements avec une boussole avec un plan.
                           golf, apprentissage d’une activité de plein air, 
avec parcours. 
  Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion,  jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique,  avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par un 
maître mageur. Attestation obligatoire.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Blagnac 

Dates
27 au 31 août

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

15

TARIF 3



stage sPortif accueils jeunesse

     Equitation, jeux de raquettes,
    piscine

 Espace animation 

 Point Information Jeunesse 

8 - 12
ans

11 - 17
ans

Lieu Centre équestre de Colomiers, complexe sportif des 
Ramiers et piscine municipale.

Horaires 8h30 à 17h30 • Accueil de 8h30 à 9h à la Di-
rection des sports • Début des activités à 9h • Fin des activités à 
16h45.
  Repas et goûters pris en commun • Récupération 
des enfants à la Direction des sports entre 17h et 17h30.

Activités equitation, initiation aux trois allures, randon-
née le dernier jour.
  jeux de raquettes, découverte du padel sous 
forme d’ateliers divers et mini tournoi, pratique du tennis de 
table.
                          Piscine, initiation aux nages, équilibre, propul-
sion,  jeux d’eau, jeux de plage et beach volley.

Conditions Savoir nager. Présenter une attestation de réus-
site de 20 m de nage libre et d’aisance  aquatique, avec passage 
sous une ligne d’eau et pas de signe de panique délivrée par 
un maître nageur. Attestation obligatoire. Prévoir une  paire de 
bottes  pour l’équitation.

Places : 16  /  Inscriptions : page 21

Lieu Patinoire municipale Jacques-Raynaud - 05 62 74 71 46     
 (à partir du 9 juillet 2012).

Présentation Un espace de détente et de loisirs installé à la 
patinoire municipale est proposé à tous les jeunes à partir de 
11 ans.

Activités Ateliers de loisirs, jeux et espace sportifs en 
accès libre, concerts et soirées musicales, sorties à thèmes et mini 
séjours.

Horaires du 9 juillet au 30 août 2012, le lundi de 14h à 
22h et du mardi au vendredi de 14h à 20h.

Renseignements Le programme complet des animations 
sera disponible mi-juin dans tous les points d’accueil municipaux.

Lieu 1, bis rue des Mimosas - 05 61 71 01 55

Présentation Le PIJ est un lieu d’information et d’orientation 
pour tous les jeunes. Les informateurs jeunesse sont disponibles 
pour vous renseigner sur tout ou presque : préparation de va-
cances, jobs d’été, formation pour la rentrée, logement…

Horaires ouverture tout l’été du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 (sauf le mardi matin) et de 14h à 17h.

Blagnac 

Dates
27 au 31 août

Direction
des Sports
05 61 71 76 50

Blagnac 

Dates
juillet et août

Blagnac 

Dates
juillet et août

Direction Jeunesse 
et Animations
05 61 71 74 16

1716

11 - 25
ans

TARIF 4



aniMation culturelle aniMation culturelle

     Médiathèque, ludothèque  Ateliers d’Art 

Tout
public

Tout
publicLieu 4, avenue du Parc 

 Médiathèque - 05 61 71 75 20
 Ludothèque - 05 61 71 75 30

Présentation La médiathèque et la ludothèque seront ou-
vertes jusqu’au 28 juillet et à partir du 16 août 2012, du mardi 
au samedi aux horaires suivants :
• matinée : mercredi et vendredi de 10h à 12h / samedi de 10h à 
13h
• après-midi : mardi et jeudi de 15h à 19h / mercredi et vendredi 
de 13h à 17h

Offre au public Entrée libre et gratuite pour la consultation sur 
place des collections et l’utilisation de jeux. l’emprunt de docu-
ments et jeux est soumis à l’adhésion.

Adhésion A tout moment, aux jours et horaires d’ouverture 
mentionnés plus haut, carte blanche obligatoire pour le prêt.

Lieu 2, rue Croix Blanche - 05 61 71 76 65

Présentation Un programme de stages, disponible début juin, 
sera proposé aux jeunes et aux adultes. Les activités permettent 
de s’initier ou de se perfectionner à différentes techniques de 
création artistique : arts plastiques, terre, bricolage créatif, pein-
ture décorative sur différents supports (tissus, bois…).

Inscription à partir du 12 juin 2012 auprès de l’administra-
tion : lundi 14h-18h30, mardi et mercredi 9h-12h et 14h-18h30, 
jeudi 9h-12h et 14h 17h30, vendredi 9h-12h et 14h-16h.
La participation aux frais de stage est calculée en fonction du 
quotient familial. 
l’inscription sera définitive une fois le dossier complété et le 
paiement effectué.

Pièces à fournir  
• photocopie d’un certificat d’assurance extrascolaire pour les 
enfants
• photocopie justificatif de ressources : 
 - allocataires caf, attestation de paiement CAF (quotient 
 familial) 
 - non allocataires, avis d’imposition revenus 2010

Blagnac 

Dates
juillet et août

Direction des 
Affaires culturelles
05 61 71 75 01

Blagnac 

Dates
début juillet

Direction des 
Affaires culturelles
05 61 71 75 01

1918



aniMation en faMille direction des sPorts
1, allée de la Piscine - 05 61 71 76 50

     Maison de la Famille
    et de la Parentalité

Parents
enfantsLieu 3, impasse des Thuyas - 05 34 36 45 30

Présentation La Maison de la Famille et de la Parentalité par-
ticipe à l’ensemble des sorties, soirées et  stages thématiques…
proposés par la ville cet été et ouverts à tout public.

Vous trouverez dans le programme des « Estivités 2012 »* des pro-
positions d’animations, de sorties et soirées à partager en famille 
autour du plaisir d’être et de faire ensemble…

Renseignements et inscription de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(hors mardi matin) jusqu’au mois de juin. Et de 9h à 12h30 en 
juillet et août.

Une autre façon de passer l’été à Blagnac en famille !

* le Programme 
sera disponible à partir de mi-juin.

les stages sportifs organisés par la ville sont dirigés et encadrés par des éduca-
teurs municipaux, diplômés d’etat.
suivants les activités proposées nous faisons appel à des prestataires extérieurs.
la participation aux frais de stage est calculée en fonction du quotient familial. 

Se munir pour l’inscription :

- carnet de santé de l’enfant, ou photocopie du carnet de vaccination
- certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités sportives, 
datant de moins 3 mois
- attestation de réussite de 20 mètres de nage libre et d’aisance aquatique délivrée 
par un maître nageur
- attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile
- formulaire de prise en charge du Comité d’Entreprise (le cas échéant)
- attestation de paiement ou de non paiement CAF (quotient familial)
- feuille d’impôt 2011 (avis d’imposition 2010) et justificatif de prestations sociales

Ou

- pour les familles ayant une carte d’allocataire 2012, l’attestation de paiement CAF 
avec n° d’allocataire, éditée en janvier 2012
- chèque de paiement de la participation aux frais de stage.

L’inscription sera définitive 
une fois le dossier complété et le paiement effectué.

inscriPtions
à partir du mardi 15 mai 2012

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Blagnac 

Dates
juillet et août

Direction des 
Affaires sociales
05 61 71 73 10
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direction enfance et education
21, rue saint-exupère - 05 61 71 76 80

Pour le calcul des tarifs

Accueils de loisirs 
 Ils sont ouverts du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre 2012 
à l’exception des jours fériés. 
Pour tous renseignements, contacter directement les structures.
les inscriptions sont prises du 21 mai au 10 juin 2012 pour les structures de Barri-
cou et des Prés.
joindre les centres pour connaître leurs heures de permanences.

Séjours vacances 
 Les séjours sont dirigés et encadrés en partie par du personnel employé 
toute l’année sur les structures de loisirs de la ville. Les tarifs sont calculés en fonc-
tion des revenus familiaux.

réservation des places et prises de rendez-vous pour réaliser l’inscription :
 • mercredi 23 mai 2012 de 8h30 à 12h pour les enfants qui ne sont pas 
 partis durant l’été 2011
 • mercredi 23 mai 2012 à partir de 12h pour tout le monde

rendez-vous pour réaliser l’inscription :
 • du jeudi 24 mai au mercredi 6 juin 2012 
 sur rendez-vous à la Direction enfance et éducation, 
 21 rue St-Exupère 

attention aucune réservation ni aucun rendez vous 
ne sera pris par téléphone

Documents à fournir pour le dossier

• photocopie de l’assurance extra-scolaire (MAE 24/24+ uniquement) ou responsabi-
lité civile de l’enfant + individuelle accident)
• cartes de sécurité sociale et de mutuelle qui concernent l’enfant
• carnet de santé de l’enfant 
• attestation de natation
• certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et 
sportives
• 1 photo d’identité
• paiement intégral de la participation familiale (« chèques vacances » acceptés, mais 
rendu de monnaie non autorisé). Un paiement par enfant inscrit
• formulaire de prise en charge du Comité d’Entreprise (éventuellement)
• copie de la décision de justice portant sur l’exercice de l’autorité parentale s’il y a lieu

Allocataire CAF

1. Si vous percevez des prestations familiales (allocations familiales, ASF, APL...)

 • attestation de quotient familial de janvier 2012 avec numéro d’allocataire  
 ou la carte vacances 2012.

2. A défaut de quotient familial calculé par la CAF

 • attestation du dernier paiement avec numéro d’allocataire, éditée avant le  
 jour de l’inscription.
 • photocopie de l’avis d’imposition sur les revenus 2010

3. Si vous ne  percevez  pas ou plus de prestations familiales  

 • attestation de non paiement de la CAF avec numéro d’allocataire, éditée 
avant le jour de l’inscription.
 • photocopie de l’avis d’imposition sur les revenus 2010 

Autres régimes (MSA, La Poste...)  

 • justificatif des prestations familiales versées ou justificatif de non paie-
ment de prestations familiales de l’organisme dont dépend la famille, édité avant le 
jour de l’inscription
 • photocopie de l’avis d’imposition sur les revenus 2010

Tarifs 

      La participation de la famille est calculée en fonction du quotient familial. Ces ta-
rifs comprennent l’hébergement en pension complète, le transport, les prestations 
de service, la location de matériel et l’assurance pour assistance rapatriement.

Pour connaître votre tranche de quotient : 
 • reportez vous à votre attestation de quotient familial de la CAF 

Ou

 • à l’aide de votre avis d’imposition calculez votre tranche de quotient de 
la façon suivante : la totalité des revenus avant abattements divisée par 12 +  les 
prestations familiales mensuelles ; puis diviser le total obtenu par le nombre de parts 
mentionné sur l’avis d’imposition.

attention : aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone
et aucune inscription ne sera faite si la totalité des pièces du dossier 

n’est pas fournie (paiement compris).
2322
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tarifs séjours de vacances
et stages sPortifs été 2012

                      tranches
            Quotient familial      

tarif 1      tarif 2      tarif 3      tarif 4      tarif 5

       < 320 €       80.60 €    73.80 €    25.50 €    31.90 €    46.20 €

                321 € à 440 €        112.10 €  102.60 €    35.40 €    44.20 €    64.00 €

                441 € à 609 €        154.10 €  141.10 €    48.80 €    61.10 €    88.50 €

                610 € à 833 €        213.50 €  195.50 €    67.40 €    84.30 €  122.00 €

                834 € à 1 147 €    292.40 €  267.70 €    92.50 €  115.70 €  167.60 €

             1 148 € à 1 581 €     403.00 €  369.00 €  127.50 €  159.50 €  231.00 €

             1 582 € à 2 174 €     478.90 €  438.50 €  151.50 €  189.50 €  274.40 €

             2 175 € à 2 989 €     582.70 €  533.50 €  184.30 €  230.50 €  333.80 €

                   > 2 989 €             725.40 €  664.20 €   229.50 €  287.10 €  415.80 €

                  Extérieurs    806.00 €  738.00 €  255.00 €  319.00 €  462.00 €

             tarif  tarif  tarif   tarif  tarif
                                                                                                     1       2        3         4         5

            Ferme de Daudé                   X
            Sanguinet                   X
            Ferme à la Taillade           X
            Rafting, canyoning, tyrolienne, escalade...         X
            Tir à l’arc, pétanque, piscine                         X
            Bicross, aéromodélisme, beach-volley...   X
            Canoë, paintball, accrobranche, ultimate...               X
            Equitation, padel, tennis de table, piscine                X
            Ski nautique, stand up, golf, trampoline...                X
            Equitation, jeux de raquettes, piscine                X
            Rando vélo, golf, course d’orientation...                        X

séjours
de

vacances

stages
sportifs

 




