
À Lanuéjouls  
Ecole Publique 
3 rue des Coquelicots 
12350 LANUEJOULS 

À Montbazens 
Ecole Publique 
Route de Sangayrac 
12220 MONTBAZENS 

Centre Social du Plateau de Montbazens 
05.65.80.45.47 



INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles et des protocoles mis en place par le 
gouvernement, le service est réorganisé afin de tout mettre en oeuvre pour maintenir 

une continuité pédagogique tout en respectant les préconisations sanitaires : maintien 

de la distanciation physique, application des gestes barrières, nettoyage et désinfec-
tion des locaux et des matériels…. 

A ce jour, nous ne connaissons les précautions sanitaires à appliquer pour les vacances 

d’été. 
 

 Du 6 juillet au 7 août, les deux sites (Lanuéjouls et Montbazens) seront ouverts 

de 7h30 à 18h30 ; du 10 au 31 août, seul le site de Montbazens accueillera les  

enfants de 7h15 à 18h45. Le 31 août, activité de plein air, prévoir le pique-nique. 
 

 Site de Lanuéjouls : Actuellement et jusqu'à nouvel ordre, nous ne sommes pas en 

mesure de proposer des repas. Les familles devront donc fournir un panier repas 

froid dans une glacière avec des accumulateurs de froid, une bouteille d'eau, un go-

belet et des couverts. 
 

 Pour les sorties (si le protocole nous y autorise), les familles devront fournir le  

pique-nique, un change si besoin, une gourde, un coupe-vent, de la crème solaire, un 
chapeau ou une casquette. 

 

 Inscriptions :  
Elles sont obligatoires et ne pourront être prises en compte que lorsque les  
familles auront transmis le dossier complet de leur enfant.  
Dates limites d’inscription : 

* Pour les deux premières semaines de juillet : Vendredi 19 juin   
(passé cette date, ce sera sous réserve qu’il reste de la place).   

* Pour les semaines suivantes, les inscriptions devront se faire le jeudi 
précédent avant 12h. 
 

 Si moins de 8 enfants sont inscrits sur un site, celui-ci sera fermé ce jour là. 
 

 Les désinscriptions doivent être faites au plus tard 2 jours ouvrés à l’avance avant 

midi. 



 
Enfant de 3 à 5 ans   Enfant de 6 à 8 ans   Enfant de 9 ans et + 

Lundi Décoration du Centre 
Découverte de jeux de société  

Mardi Activités manuelles et/ou sportives 

Mercredi 
Pique-
nique 

JEUX de plein air 
Sortie si le protocole nous le permet ; les horaires de départ et de retour 

seront communiqués ultérieurement 

Jeudi Bricolage 
et/ou en piste pour des recettes estivales si le protocole nous le permet 

Vendredi Atelier d’expression  
Corporelle, Artistique, Musicale et/ou Théâtrale 

Tout au long des vacances, des activités variées, adaptées à l’âge et au rythme des enfants 
sont proposées !! Temps libre, sieste… rythment aussi la journée ! 

Les thèmes de l’été : 

 du 6 au 17 juillet : artistes en herbe 

 Du 20 au 24 juillet : En avant la musique !    

 Du 27 au 31 juillet : En scène ! 

 Du 3 au 7 août : Cirque, qu’on se lance ! 

 Du 10 au 21 août : Nos jeux olympiques 

 Du 24 au 28 août : Les cowboys et les indiens 

 



 

Renouvellement de dossier 2020-2021 
pour l’accueil de loisirs… Pensez-y !!! 

 
Veuillez prendre rendez-vous la semaine du 24 au 28/08 de 14h à 18h par mail : 
alsh@centresocial-montbazens.fr ou par texto : 06.08.18.58.85. 
 
Pensez à vous munir des pièces suivantes : 
 
Carnet de vaccination 
PAI si nécessaire 
Attestation de responsabilité civile 
Attestation pass CAF ou MSA si changement. 

 

Le Centre Social du Plateau de Montbazens, 
une association pour mieux vivre ensemble 

sur le territoire ! 
 
L’équipe, bénévoles et salariés, est à votre disposition que ce soit pour des        
renseignements complémentaires, des suggestions, des besoins… 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 05.65.80.45.47 ! 
 
 
 
          
               IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 


