
ALSH de FRONTON

HIVER 2023

Du 20 février au 3 mars

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.

Inscriptions sur le portail famille 

du 28 janvier jusqu’au 11 février 

Tarif des sorties ou animations
Les tarifs varient en fonction des transports et du prix de la 

prestation.

Quotients Sorties Tarif 1 Sorties Tarif 2 Sorties Tarif 3

0 - 900 3,13 € 6,27 € 8,35 €

901 - 1200 5,22 € 8,35 € 12,53 €

1201 et plus 7,31 € 10,44 € 15,67€

*Contact pour le portail famille :

05.82.95.35.26 / periscolaire@mairie-fronton.fr   

*Renseignements activités : 

06.30.04.92.59 / enfance-fronton@lecgs.org 

HORAIRES : - de 7h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h

- de 13h30 à 14h et de 16h30 à 18h30



Semaine du 27 février au 3 marsSemaine du 20 au 24 février

Pour les MARMOTTES et CASTORS 1

Mardi 21 : Learn-O : “Lego Aventures”
mission d'orientation à l’aide de balises connectées  
Tarif 1.

Mercredi 22 : Écoutons des histoires                          de 
13h à 14h  avec les bénévoles de l’association 

Jeudi 23 : Sortie au marché

Vendredi 24 : Sortie à la Ludothèque de Fronton   
le matin : jeux de construction                                  

Pour les CASTORS 2, AVENTURIERS et 
KIDS

du Mardi 21 au vendredi 24 : “La Coding Academy” Stage 
de codage informatique. 
tarif 1 (pour tout le stage).
Aventuriers et Castors 2 : 14h à 15h du mardi au vendredi
Kids : 15h15 à 16h15 du mardi au vendredi

Mardi 21 : Learn-O : “Les mondes connectés”
mission d'orientation à l’aide de balises connectées  
Tarif 1.

Jeudi 24 : Sortie à la Ludothèque de Fronton                            
l’après-midi : jeux de stratégie.

Pour les CASTORS 2, AVENTURIERS                

et  KIDS,

Pour les MARMOTTES et CASTORS 1

•Mardi 28 fév. : Parcours sensoriel et émotionnel avec 

Alexandra au centre, le matin. Tarif 1. Places limitées.

•Mercredi 1 mars. :  Ecoutons des histoires 

de 13h à 14h avec les bénévoles de l’association de

•Jeudi 2 mars : Tohubohu à Montauban le matin, départ à 

9h30 et retour à 12h30 en bus.  Tarif 2. Places limitées.

•Mardi 28 février :  Atelier peinture intuitive                 

« Au cœur des sons » avec Sophie et Roselyne au centre,

le matin. Tarif 1. Places limitées.

•Jeudi 2 mars : Climb’Zone, salle d’escalade à

Montauban, le matin, départ à 9h30 et retour à 12h30 en 

bus. Tarif 2. Places limitées.

Viens t’amuser au centre

Les petits plus des vacances : chaque jour des activités sont proposées aux enfants : du manuel, du sportif, de 

l’expression, de la cuisine, de la détente, …. 
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