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Direction: 

CATHARY  

Ludvine  

 

DU 9 

juillet 

2018 au  

17 août 

2018 

pour les 

3/13 ans  

ACCUEIL DE loisirs   

 Pour tout renseignements, n’hésitez pas à joindre la directrice 

Pour la participation à la semaine 

de son choix s’inscrire le jeudi 

avant 12h de la semaine précéden-

te. Pour la semaine du 9au 13 juil-

let 2018 inscriptions avant le  

Jeudi 5 juillet avant 16h.   
 

 

Semaine « les châteaux- 

forts » 

               Du 9 au 13/07 
Activités manuelles,  

sportives et culinaires autour 

des  chevaliers, des châteaux 

et fées.  

Vendredi : Chasse au trésors 

à la cité de Carcassonne 

départ 9h  

       Juillet du 9 au 31/2018 

Semaine « les indiens ». 

Du 16/07 au 20/07  

 

Activités manuelles,  

sportives et culinaires au-

tour des indiens. Création 

d ’un tipi géant.  

Vendredi : BOOM des 

indiens déguisement tradi-

tionnel  

 Semaine  

« Les Olympiades » 

 Du 23 au 27/07 

Activités manuelles,  

sportives et culinaires autour  

des Olympiades  

Jeudi: journée inter centre. 

Vendredi: remise des 

 médailles des olympiades   

Nom:                                        Prénom :   

 

 

 

9 au 13 

16 au 20 

 

23 au 27 

30 au 3/08 

  Lundi   mardi   mercredi    jeudi  vendredi 

     

      

     

 Semaine « Le Monde du 

ZOO» 

 Du 30 au 3/08 

Activités manuelles,  

sportives et culinaires 

autour des animaux et des 

ZOO 

Vendredi : Sortie au ZOO 

des 3 vallées départ 7h30 

   Semaine « Remake» 

        Du 13 au 17/8 

  Semaine de clôture des 

vacances, sport , journée 

pyjama, journée à l’envers  

et tout ce que les enfants 

souhaitent.   

   ALSH fermé le 15/08/18   

Semaine  « La magie » 

       Du 6 au 10/08 
Activités manuelles,  

sportives et culinaires autour 

de la magie  

Vendredi : spectacle de  

magie  par les enfants et /ou  

les intervenants 

       Août du 1 au 17/2018 

Signature:   

 

 

6 au 10/8 

 

13 au 17/08 

  Lundi   mardi   mercredi    jeudi  vendredi 

     

  Fermé   

 

      Légende: M (matin) A (après-midi) et J ( journée).  

Caf 

Et  

Msa 

Quotient  

familial  

Prix a 

l’heure 

Prix a la  

Journée 

(11h) 

 

De 7h30  

à 1 8h30 

Prix  

Matinée 

(6H)  

 

De 7h30  

à 12H30 

Prix  

matinée 

avec  

Repas 

(7H) 

De 7h30 

à 14h00 

Prix  

repas avec 

après midi 

(7H) 

De 12H00  

À 18H30 

Prix après 

midi 

(5H) 

 

De 14h00 à 

18H 30 

T1 0 à 500 0,60 € 6,60 € 3,60 € 4,20 € 4,20 € 3 € 

T2 501 à 700 0,72 € 7,92 € 4,32 € 5,04 € 5,04 € 3,60 € 

T3 701 à 900 0, 84 € 9,24 € 5,04 € 5,88 € 5,88 € 4,20 € 

T4 901 à 

1200 

0,96 € 10,56 € 5,76 € 6,72 € 6,72 € 4,80 € 

T5 1201 à 

plus 

1,20 € 13,20 € 7,20 € 8,40 € 8,40 € 6 € 

T6 Indétermi-

né 

1,20 € 13,20 € 7,20 € 8,40 € 8,40 € 6 € 

Pour des raisons d’encadrement 

Il est impossible d’inscrire son enfant uniquement le jour de la sortie 

Pour que votre enfant puisse participer à la sortie, il faut qu’il ait été 

inscrit au minimum 3 autres journées à l’accueil de loisirs ou 4  

demi-journées.  
*********** 

Un planning plus détaillé par journée sera affiché au centre. 

Une équipe d’animateurs diplômés et expérimentés encadrent les en-

fants. 

Les enfants seront répartis par groupe d’âge afin de respecter les attentes 

et les besoins de chacun. 

*********** 

Dossier d’inscription à fournir pour les nouveaux 

Adhésion de 6€ pour les non inscrits 

Aucune inscription ne sera réalisée sans un dossier complet. 

  Semaine du  20 août 2018 au 3 sept 2018 ALSH fermé 

Soirées pyjamas 

12  ou 16 places /soirées 

Mardi 10/07 = 3/5 

Mardi 17/07= 6/7  

Mardi 24/07 = 8/13 

Mardi 31/07= 3/5 

Mardi 7/08= 6/7 

Mardi 14/08 = 8/13 

5 à 10 euros/soirée  (selon CAF 

ou MSA)  

Sortie piscine :   

important 
3/5ans: mardi après-midi 

(20 places)  

6/7ans mercredi après-midi 

(24 places)  

8/11ans jeudi après-midi (24 

places) 

Sac : maillot, serviette, cas-

quette, crème solaire  obliga-

toire  

Séjour du 6/7  au 13/7 (8/13 ans )      

Séjour Palavas : Kayak, voile, Paddle, mer, bâteau et accro-

branche , visite du phare. Test d’aisance aquatique obligatoi-

re. Réunion : 27/06 à 18h30  l’ALSH 

De 315 à 335 (Selon CAF ou MSA) si VACAF –100 euros sur 

la semaine  

Séjour équitation du 6 au 10 /08  (6 à 13 ans)  

De 285 à 305(Selon CAF ou MSA) si VACAF –100 euros sur 

la semaine. Réunion : 4/07 à 18h30 à L’ALSH 


