
Service Commun 
Périscolaire

La Treille

Les informations de votre centre…

Nous fournissions la collation du matin, le repas et le gouter

N’oubliez pas les chaussons pour l’intérieur et les vêtements et

chaussures de rechange (bottes) pour l’extérieur !

RESERVATIONS

Les réservations et modifications se réalisent uniquement via 

le portail famille jusqu’au lundi 10h00 qui précède le 

mercredi réservé.

HORAIRES

Teulat : Ecole des Tournesols ; 20 route des coteaux 81500 Teulat

( : 05 63 34 90 23 Accueil : 7h30/9h00 et 17h30/18h30

La Treille : 328 route de La Treille 81500 Lugan ( : 05 63 83 14 95

Accueil : 7h30/10h15 ; 11h30/12h15 et 13h30/14h15 ; 17h/18h30

TARIFS

AFFAIRES

Accueil de loisirs La Treille
328 route de La treille 81500 LUGAN

05.63.83.14.95



Les enfants participeront à
diverses activités autour 
des ânes, la connaissance de
l'animal, les soins, la 
balade...
Les enfants pourront
découvrir l'univers de ces
agréables compagnons!

Les enfants prendront part à
des journées de jardinage et 
de plantation dans le beau 
domaine de La Treille. Ils 
participeront à des activités 
"nature" proposées par divers 
partenaires (Association 
ornithologique, SMICTOM...).

Les enfants développeront 
leur sens du goût et 
s’interrogeront sur la 
composition de leur 
assiette. Au menu : les 
saisons des fruits et 
légumes, transformation 
des aliments, etc.

Les enfants réaliseront
diverses visites de villages
et curiosités de notre beau
patrimoine territorial. Après
chaque sortie, les enfants
raconteront leurs découvertes 
au travers d’ateliers 
artistiques (photographie, 
reportage vidéo, peinture, 
création de maquette…).

« Ces projets sont proposés par l’équipe d’animation dans le cadre du 
plan mercredi, ils permettront de découvrir les différents sentiers 
(projets) individuellement ou en parallèle.
Ils s’appuient sur les divers PEDT (Projet Éducatif De Territoire) des 
communes signataires.
Ils sont le fruit de la réflexion et la concertation tout en tenant compte 
des divers besoins et envies des enfants. »

Voici les projets que vos enfants vont découvrir à La Treille...

Le sentier nature

Le sentier des ânes

Le sentier du goût

Le sentier du patrimoine


