
Prévoir un pique-nique pour vos enfants tous les lundis des vacances d’été, le mardi 16/07 et le vendredi 02/08 

 

Tarifs et information 

 

 

 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

 

½ 

JOURNEE 

 

JOURNEE 

0< QF < 

600 

3.50 € 6.50 € 

601 < QF < 

800 

3.95 € 7.10 € 

801 < QF < 

1000 

4.25 € 8.00 € 

QF > 1001 5.0  9.50  

- Le repas n’est pas compris dans le 

tarif journalier : 3.35 €. 

- Le gouter : 0.70€ 

- Un supplément peut être demandé 

pour les sorties ponctuelles. 

Pique-nique tous les lundis : 

 

- Le pique-nique sera fourni par les 

familles (éviter les produits ne pouvant 

se conserver à moins de 6°) 

- Dans un sac isotherme avec un pain de 

glace.  

- L’ALSH décline toute responsabilité 

en cas de problème et se donne le droit 

de ne pas donner le repas aux enfants 

s’il n’est pas bien conservé, pour des 

raisons sanitaires. 

 

 

 

 

inps 

 

 

 

 

 

 

Obligatoire à l’inscription : 

 

- Fiche sanitaire dument remplie 

- Autorisation parentale 

- Attestation d’assurance 

- Enfant sous traitement : fournir l’ordonnance 

- Certificat médical : pratique d’activités 

sportives 

- Avis d’imposition 

 

Les repas doivent être commandés la veille. 

Ils sont pris dans les locaux de la maison de retraire. 

 

Début des activités vers 10h 

 

Fin des activités vers  17h 

 

Chaque enfant doit être équipé : 

 

- Un sac à dos 

- Une gourde ou une bouteille d’eau 

- Un k-way 

- Chaussures adaptés à l’activité du jour 

- Une crème solaire  

- Une casquette  
 

 

            

 
    

 

 

 

 

Tel : 05.55.82.12.39 

 

 

  

Programme été 2019 
 

 

 

 

 

 

                                                                            
 DDCSPP 



Prévoir un pique-nique pour vos enfants tous les lundis des vacances d’été, le mardi 16/07 et le vendredi 02/08 

 

 

Du 08/07 au 12/07 Du 15/07 au 19/07 Du 22/07 au 26/07 Du 29/07 au 02/08 

Semaine sportive 
 

Intervention UFOLEP : 

Le matin de 10h à 11h pour 

les 4/6ans et de 11h à 12h 

pour les 7ans et plus 

 

Golf 

 

 course d’orientation  

au stade 

 

 

3 jours arts du cirque 

 

 

Maquillage 

Création de balle de 

jonglage  

 

Jeux collectifs balle aux 

prisonniers, épervier… 

 

Jeux d’eau (selon le temps) 

Semaine  nature 
 

lundi 

Réalisation de cadres 

plastifiés 

 

mardi 

Balade et pêche à l’étang 

de la reyberie 

(prévoir pique-nique) 

 

mercredi 

Construction d’une 

maison miniature en 

argile 

 

jeudi 

Chasse au trésor à la 

médiathèque 

(à partir de 10h30) 

 

Vendredi  

Atelier cuisine 

 

Jeux collectifs/jeux d’eau 

(selon le temps) 

Semaine festive 

 

Lundi  

Poney club de 9h à 12h 

Départ 8h30 

Retour : 12h15 

 

Mardi  

Concours de pétanque 

 

Mercredi 

Atelier cuisine à l’EHPAD 

gâteau au chocolat 

 

Jeudi  

Création de chouette en 

papier et plastique fou 

 

Vendredi  

« bonbons, musique, fête.. » 

 

 
Jeux collectifs/jeux d’eau 

(selon le temps) 

Semaine 

 inter villages 

 

création tout au long de 

la semaine : 

 

chamboule tout 

 

pêche à la ligne 

 

lance Tongue 

 

boites à toucher 

 

canon à confettis 

 

vendredi,  rencontre avec 

l’accueil de loisirs « Les 

P’tits Filous » 

autour des jeux créés tout 

au long de la semaine 

(prévoir un pique-nique) 

     Programme  juillet 2019 


