
QUI SOMMES-NOUS ? 

L’accueil de Loisirs « Fabulos Drolles » est 
une des 6 structures indépendante de 
l’Association Languedocienne Pour la Jeu-
nesse, (ALPJ). C’est une association de loi 
1901, qui regroupe plusieurs secteurs d’acti-
vités.:  

Abri Languedocien : Accueil adoles-
cent, mineures, jeunes majeures, en-
ceinte ou avec enfant. (Maison enfants 
caractère social). 

Ginkgo Biloba,: Crèche multi-
accueil. 

 

Les Fabulettes : Micro-crèche 
de 10 places pour mères primo-
arrivantes, inscrites en cours 

d'alphabétisation. 

 

Les Enfantines : Micro-crèche 
multi-accueil de 15 places . 
 

 

Fabulos Drolles :  

Accueil de loisirs sans héberge-
ment et séjour pour jeunes et 
enfants, mercredi et vacances 
scolaires. 

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site internet : alpj.org 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Retrouvez toutes les infos sur : alpj.org/fabulos 

Accueil de Loisirs   

FABULOS DROLLES 

HORAIRES DES   

PERMANENCES 

EN PERIODE SCOLAIRE 

Les lundis de 16h30 à 18h20 

Les mercredis de 17h à 18h20 

Pendant LES VACANCES 

Tous les jours sauf le vendredi 

Pour plus d’informations appelez-
nous au 04.99.61.11.26 

 

Vous trouverez les documents   
d’inscription sur : 

 alpj.org/fabulos 

TARIFS (journée complète 
sans repas) 

Entre 6,48€ et 24,00€ « selon revenus des 
familles » 

Il comprend : Activités & Animations – Sorties 
– Spectacles & Interventions spécialisées. 

LE REPAS : DE 1.75€ A 4.95€ voir condi-

tions sur le règlement intérieur. 

Vous pouvez déduire les Bons CAF – (Règlement 
échelonné possible). 

Chèque – Espèces – CESU – Chèques vacances 



Notre équipe 

L'équipe d'animation est composée d’un 

directeur diplômé d’un BPJEPS LTP, 

d’une adjointe pédagogique diplômée du 

BPJEPS LTP,  de 6 animateurs perma-

nents F/H (diplômés B.A.F.A. ou autres)  

et des animateurs engagés occasionnelle-

ment durant les vacances. Cette équipe 

développe des activités variées, ludiques, 

et pédagogiques autour de thèmes et de 

valeurs éducatives au sein de tranches 

d'âges : 

• Les 3/4 ans : Les Ecureuils 

• Les 4/6 ans : Les Bambins 

• Les 6/12 ans : Les Caminots 

ACCUEIL DES ENFANTS  

 

LES MERCREDIS ET LES VACANCES: 
Accueil des  enfants sur la structure à la journée 
avec ou sans repas.  

 Accueil du matin de 7h30 à 10h00 

 Accueil du soir de 17h00 à 18h30 

Vous pouvez récupérer vos enfants dans la jour-
née, si les enfants ont une activité sportive en 
dehors de l’accueil de loisirs ou un RDV médical 

LES SÉJOURS: Des séjours été (camp) ou hi-
ver sont également proposés durant les vacances. 

LES GRANDES SORTIES :  

Teraventure, Micropolis, Les Rochers de 
Maguelone, Green Parc… 

Les locaux; Ecole du Dr Calmette et Aggripa d’Aubignée 

     LES SORTIES  

DES GRANDS JEUX  

DES ATELIERS ET DES JEUX 

FABULOS DROLLES 

EN PHOTOS 

LES VALEURS  

DE  L’ACCUEIL DE  LOISIRS 

La citoyenneté, La laïcité, La solidarité vers 

l’échange, le partage, l’écoute et la vie collec-

tive, L’épanouissement, La découverte et le 

respect de l’environnement  


