
   LA RENTREE D’AUTISME 31      
 
 

Si vous souhaitez vous inscrire :  

Rendez-vous à Autisme 31, 116 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse 
le jeudi 16 septembre de 10h à 19h 

le samedi 18 septembre de 10h à 13h. 

le dimanche 26 Septembre (jour de l’Assemblée Générale de l’association 10h30-14h) 
 

Munissez-vous :       
 du bulletin d’inscription ci-dessous rempli, 

 de l’attestation de responsabilité civile et individuelle accident, 

 d’un chèque pour le règlement de la cotisation (50 €) établi au nom d’Autisme 31, 
 de l’autorisation de droit à l’image, 
 

Afin de faciliter l’organisation, l’inscription de votre enfant aux activités ne sera effective 

qu’à la réception de ces papiers et selon la capacité d’accueil de chaque activité. 

Un courrier spécifiant les dates et activité(s) à laquelle (auxquelles) votre enfant pourra 

participer vous sera envoyé. 

Les journées et week-end seront répartis de sorte que les groupes soient homogènes et que 

chaque enfant inscrit puisse bénéficier de deux journées et un week-end. 

       

PATINOIRE : Tarif : 30 € l’année. Le samedi de 13h15 à 14h15 ou 14h30 à 15h30,  

A la patinoire Bellevue à Toulouse (69 ter Route de Narbonne, quartier Rangueil). 
Les 20/11, 11/12, 22/01, 12/02, 26/03, 16/04, 11/06, 02/07. 
 

ATELIER PETITES MAINS : Tarif : 50 € l’année, le samedi de 14h à 15h ou 15h à 16h,  

Au 116 rue des Amidonniers à Toulouse - Plutôt à destination de jeunes enfants. 

Les 09/10, 27/11, 08/01, 29/01, 12/03, 02/04, 14/05, 18/06. 
 

MUSIQUE : Tarif : 60 € l’année. Le samedi de 10h à 12h,  

Au 116 rue des Amidonniers à Toulouse et à la MJC des Amidonniers – Plutôt à destination de 
jeunes enfants. 
Les 20/11, 11/12, 22/01, 12/02, 26/03, 16/04, 11/06, 02/07. 
 

PONEY : Tarif : 160 € l’année. Le samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h ou de 12h à 13h. 

A Vacquiers (lieu-dit «les Sudres»). 
Les 16/10, 04/12, 15/01, 05/02, 19/03, 09/04, 21/05, 25/06. 
 

AVIRON : Tarif : 90 € l’année. Le samedi de 14h à 15h ou 15h à 16h. 

Impasse Glacière (prés avenue des Etats-Unis) - Plutôt à destination d’adolescents. 

Les 16/10, 04/12, 15/01, 05/02, 19/03, 09/04, 21/05, 25/06. 
 

JOURNEE : Tarif : 50 € le dimanche de 9h30-18h. 

Au 116 rue des Amidonniers à Toulouse. 

Les 21/11, 09/01, 13/02, 03/04, 22/05 (Journée Grand bus), 12/06 (Journée Fratrie). 
 

WEEK-END : Tarif : 120 €. Du samedi 9h30 au dimanche 18h30. 

Rendez-vous au 116 rue des Amidonniers. 
Les 4/5 Décembre, 22/23 Janvier, 12/13 Mars. 
 

 



 

 

De nouvelles activités sont proposées cette année à destination des jeunes adultes : 

 

 

 

FOOTBALL (en collaboration avec le Club de football 

d'Aussonne). 

Cette activité aura lieu une fois par mois, le samedi matin 

(hors vacances scolaires) dans le gymnase du Club à 

Aussonne.  

Divers ateliers seront proposés aux jeunes avec différents 

objectifs. L'encadrement sera assuré par des bénévoles 

ainsi que des professionnels du club, en suivant notre ratio 

habituel de 1 pour 1.  

 

FOOT : Tarif : 50 € l’année, le samedi de 9h30 à 10h30 au Gymnase d’Aussonne 

 Les 09/10, 27/11, 08/01, 29/01, 12/03, 02/04, 14/05, 18/06. 
 

 
 
 

 

GROUPE LOISIRS ADULTES  
Ce groupe spécifique pour que nos jeunes adultes puissent se 

retrouver entre eux, autour d’activités plus adaptées à leur 

besoin. Ce groupe sera encadré, comme les autres activités, 

par des bénévoles, ainsi que par un professionnel et se 

dérouleront sur une après-midi. 

Randonnées, cinéma, sorties culturelles, concerts… différentes 

activités leur seront proposées au fur et à mesure de l’année.  

 

 

JOURNEE Adulte : Tarif : 20 € par séance.  

Nous proposerons en début d’année un calendrier des activités et les familles pourront y inscrire 

leur jeune sur les dates qu’elles souhaitent.  
  



 

RENSEIGNEMENTS - COORDONNEES 
 
NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de résidence de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………   Code Postal : ………………………………………………………………… 

 
PARENT 1 :  

NOM et prénom  : ………………………………………………  Qualité (père, mère, tuteur) : …………………………………… 

Téléphone (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARENT 2 :  

NOM et prénom  : ………………………………………………  Qualité (père, mère, tuteur) : …………………………………… 

Téléphone (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
Je suis intéressé pour mon enfant : ……………………………………………………………………….…….   par les activités 

suivantes (numérotées par ordre de référence, 1 étant celle que vous souhaitez en priorité ) :  
 

Patinoire  

Musique  

Atelier Petites Mains  

Aviron  

Poney  

Foot  

 

Je souhaite que mon enfant participe à : 

Une journée  Répit    Oui          Non                 

Journée Fratrie :    Oui          Non 

Journée Grand Bus :   Oui          Non 

Un Week-end :    Oui          Non 

 

Aux après-midi adultes :   Oui          Non 


