
Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
LEC Grand Sud  

5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE 
06.78.71.20.59  

enfance-preserville@lecgs.org  

Fonctionnement: 
Horaires : l’accueil de loisirs est ouvert de 07h30 à 

18h30.  
Accueil parents : 07h30 à 10h00, de 11h30 à 12h00,  
13h30 à 14h00, 16h30 à 18h30.  

Repas : un repas chaud est servi à la cantine ou pique

-nique (fourni en cas de sortie), ainsi qu’un goûter.  

Sieste : prévoir un drap et une petite couverture (+ si 

besoin le doudou/sucette).  
Prévoir également un vêtement de rechange. 

Inscription pour les nouveaux: Veuillez retirer 

un dossier d’inscription LE&C Grand Sud en mairie ou 
auprès de l’équipe d’animation le mercredi. Vous  
pouvez ensuite rédiger un mail en indiquant les dates 

d’inscription de votre enfant ou bien, 
rendez-vous sur le site:  www.lecgs-gestion.org 

ESPACE PARENT, onglet RESERVATION 
Le dossier d’inscription doit être remis avant la venue 
de votre enfant. 

Aucune inscription ne pourra être prise par 
téléphone ou oralement sur les temps d’accueil. 

 

Equipe d’animation: 
Cathia  MOUTARDE, directrice adjointe. 

Animateurs :   
Marie-Thérèse AUDOUY,  

Catherine COHEN et Hélène SIRON. 

Tarifs 

CONTACT  

Pour toute inscription : 
Cathia MOUTARDE, directrice adjointe : 

06.78.71.20.59  
enfance-preserville@lecgs.org 

www.lecgs-gestion.org 

Programme ALSH de Préserville 

 
Tous en scène, tous ensemble 

Du 08 janvier au 05 février 2020 

Clôture des inscriptions une semaine avant le mercredi J :  

Pour toutes modifications, annulation ou inscription 
hors délais pensez à nous faire un mail sous 72h. Si ce 
délais est dépassé la prestation sera facturée, sauf sur 
présentation d’un certificat médical. 

Merci pour votre compréhension. 

Rappel mode de paiements: 
Par chèque à l’ordre de LEC Grand Sud 
Carte bleue (Minimum 15 euros) sur site internet 
Chèques vacances / Chèques CESU /  Espèces 
Possibilité de réduction avec la carte CAF, vacances loisirs 
Pour tout problème : Marion COURDES-MURPHY directrice / coor-

dinatrice : coordination-leclauragais@lecgs.org 

Attention les paiements sont à remettre en mains propres à la 
direction 

Supplément pour les sorties :  
0-800 : 4,50 €, 801-1300 : 5 €/ 1301et + : 5,50 €.  



Tous en scène, tous ensembles  
                  

Création d’un spectacle avec les grands  

classiques du cinéma. 

Tous les mercredis de 10h00 à 11h30 

et de 14h30 à 15h30 

 

Atelier couture 

Viens t’initier à la confection  

d’objets ou de vêtements. 

Tous les mercredis de 10h00 

à 11h15 et de 15h00 à 16h00 

 

Evénement 
Le mercredi 05 février 2020 

 

Ramène ton piti ’ jama, ton doudou, tes 

chaussons et ta bonne humeur ! 

Au programme :  

Bataille de polochon, 

dessins animés, pop 

corn, jeux de société et 

BOOM  

 

 Jeux collectifs tous ensemble 

Tous les mercredis de 09h30 à 10h00 

 

 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant par mail à : 

enfance-preserville@lecgs.org 

Ou par le biais de notre site internet :  

https://www.lecgs-gestion.org/  

Grands jeux d’enquêtes 

Tous les mercredis de 10h15 à 11h30 

08/01 : « Le Killer » : méfiez-vous de ceux qui 

vous entourent… 

15/01 : « Enquête Policière »: que s’est-il  

passé dans le village cette nuit ? 

22/01 : « Le Cluedo » : Qui a tué le professeur 

Popof ?! 

29/01 : « Pokémon Go », dans le village. 

 Viens t’exprimer dans  

la ronde des       

émotions. 
 

Tous les mercredis 

de 13h15 à 14h00  

https://www.lecgs-gestion.org/

