
VACANCES A LA NEIGE !
du 10 février au 14 février 2020
À Peyragudes - Hautes Pyrénées (65)

Hébergement en pension complète - 30 places
Activités d’initiation ski, raquettes, luge, jeux de neige

Tarifs de 108,40 à 330 €
Début des inscriptions le 06 janvier 2020

TOUS à LA FERME !
Du 6 au 10 avril 2020

À Pauliné - Tarn (81)
Hébergement en pension complète - 30 places

Soins des animaux, initiation équitation, cuisine sauvage
Tarifs de 75 à 330 €

Début des inscriptions le 02 mars 2020

AVENTURES DANS LES PYRÉNÉES !
Du 6 au 10 juillet 2020
à Vicdessos - Ariège (09)

Hébergement en camping - 30 places
Accrobranche, randonnée aquatique, spéléologie, via ferrata

Tarifs de 75 à 295 €
Début des inscriptions le 01 juin 2020

LA TETE DANS LES ÉTOILES
du 21 au 25 octobre 2019

À Lauzerte - Tarn et Garonne (82)
Hébergement en pension complète - 30 places
Activités de découvertes scientifiques et techniques

Tarifs de 108,40 à 330 €
Début des inscriptions le 16 septembre 2019

RENSEIGNEMENTS SÉ JOUR 

46, rue du Tchad  31300 Toulouse
05.61.59.29.62

107, avenue des Arènes romaines 31300 Toulouse 
09.54.06.57.78

allee.pattedoie@orange.fr

www.facebook.com/alleepattedoie
www.associationallee.fr

ADHÉSION À L’A.L.L.É.E.

L’ASSOCIATION : 

L’Allée Patte d’oie est une association loi 1901 à but non 

lucratif.

SON HISTOIRE : 

Créée en 1993 par des parents d’élèves et des 

enseignants du groupe scolaire toulousain Patte d’Oie.

SES VALEURS : 

Promouvoir la laïcité, favoriser l’égalité des chances 

des enfants, développer  le lien social et la citoyenneté 

dans le cadre de l’Education Populaire.

SES ACTIONS : 

L’Allée gère le Clae de l’école élémentaire Patte d’Oie, 

une Ludothèque, des Séjours Vacances enfants, de 

l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et un Espace 

d’Animations et de Vie Sociale. Elle est implantée sur 

les quartiers de Patte d’Oie et des Arènes Romaines 

(31300).

SES PARTENAIRES : 

La Ville de Toulouse, la Direction de la Jeunesse et des 

Sports, la CAF, les Francas, la JPA, l’Association des 

Ludothèques Françaises. Et toutes les associations  des 

territoires avec et sur lesquels elle intervient.

SES BÉNÉVOLES : 

Ses membres et ses usagers.



1, 2, 3 PARTEZ !
COUPON D’INSCRIPTION
À UN SÉ JOUR A.L.L.É.E.

ÉTAPE 1 :  Je complète les informations suivantes
Le responsable légal :

NOM : .................................. PRENOM :...................................

ADRESSE : ..................................................................................

TELEPHONE : ...........................................................................

MAIL : .........................................................................................

L’enfant :

NOM : .................................. PRENOM : ..................................

AGE, DATE DE NAISSANCE : ...............................................

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ...............................................

.......................................................................................................

ÉTAPE 2 : Calcul du tarif
Je communique :

Mon revenu fiscal de référence (voir avis d’imposition) : 

......................................................................................................

Mon quotient familial CAF inscrit sur la carte vacances loisirs :

 .........................................................................................................................

ÉTAPE 3 : Validation de l’inscription
Toute confirmation d’inscription s’accompagne de 20€ 
d’arrhes. ATTENTION ! les arrhes ne sont pas remboursées 
si vous décidez d’annuler la réservation.

Un dossier de séjour à compléter vous est alors remis.

Coupon à remettre sous enveloppe à l’accueil du Clae 
élémentaire Patte d’Oie ou à l’Espace d’Animations de la 
Maison de quartier des Arènes Romaines ou par mail à
allee.pattedoie@orange.fr dans la période d’inscription 
donnée pour chaque séjour.

inscription possible en ligne sur www.associationallee.fr

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
-Tarif en fonction du revenu des familles de 75 
à 330 €.
-Paiement en plusieurs fois possibles, chèques 
vacances acceptés.
-Etre adhérent de l’association ALLEE : 2 € pour 
l’année civile.
-Préinscription  en complétant le coupon « 123 
Partez ! » (à remettre sous enveloppe à l’accueil 
du Clae élémentaire Patte d’Oie ou à l’Espace 
d’Animations de la Maison de quartier des Arènes 
Romaines ou par mail à allee.pattedoie@orange.fr).
-Inscription définitive validée avec le règlement 
de 20 € d’arrhes. 

AIDES AU DÉPART
1. Si votre coefficient familial CAF se situe entre 
0 et 800, vous bénéficiez sur présentation de 
votre carte « vacances loisirs 2019» :
 - Des aides de la Caisse d’Allocations 
 Familiales (CAF)
 - De bourses « actions vacances » de la 
 Jeunesse au Plein Air (JPA).

2. L’ALLEE accompagne vos enfants sur le départ 
en vacances en proposant des aides au départ et 
des solutions de paiement en plusieurs fois.

ENCADREMENT
Notre volonté est de maintenir sur chaque 
séjour une équipe expérimentée, quasi identique 
et connue des enfants fréquentant l’école 
élémentaire Patte d’Oie ou l’Espace d’Animation 
et de Vie Sociale des Arènes Romaines. Vous 
pouvez les rencontrer sur site toute l’année !

TRANSPORT
Départ et retour de Toulouse en bus, quartier 
Patte d’Oie (31300).

NOTRE PRO JET
Nos séjours se veulent être avant tout un temps 
de vacances pour les enfants. L’équipe prend 
en compte les rythmes et besoins de chacun 
sur ces semaines collectives. Les enfants sont 
associés  à la vie de leur séjour et s’impliquent 
dans l’organisation (de jeux, de veillées..) et, 
pour certains séjours sous tente, à l’ensemble de 
la vie quotidienne (cuisine etc).


