Nous accueillons les enfants à partir
de 3 ans ½ et jusqu’à la veille de leurs
13 ans.
Pour ensuite rejoindre notre section
ados : Cas’ados dès 10 ans !
Inscription à la journée
ou à la demi-journée
Plusieurs combinaisons possibles :
- en Journée Repas
- Matin + Repas
- Repas + Après-Midi
- Matin + Après-Midi sans repas
Choix à préciser lors de l’inscription de
votre enfant.

Quotient Familial
Forfait ½ journée
Forfait ½ journée
Pour les communes nonadhérentes au S.U
Forfait semaine
Forfait semaine
Pour les communes nonadhérentes au S.U
Tarif repas

Tarif Accueil de Loisirs
<365
365,1<650 650,1<1000 950,1<1250
2,70 €

3,00 €

3,30 €

3,6

>1250
4,00 €

3,00€

3,30€

3,60 €

4,00 €

4,30 €

24,30 €

27,00 €

29,70 €

32,40 €

36,00 €

27,00 €

29,70 €

32,40 €

36,00 €

38,70 €

4,62 €

Stage Festival Musique
( Dégressivité 5€ à partir du 2
ème enfant)

25,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

Stage Festival Musique petits
( Dégressivité 2,5€ à partir du
2ème enfant)

12,50 €

15,00 €

17,50 €

20,00 €

22,50 €

Supplément transport
Supplément soirée

4,00 €
5,00 €

Tarif Mini Camp 4 jours/3
nuits (Dégressivité 5€ à partir
du 2ème enfant)

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

Tarif Mini Camp 4 jours/3
nuits (Dégressivité 5€ à partir
du 2ème enfant) Pour les
communes non adhérentes
au S.U

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Afin que l’organisation soit la meilleure
pour tous merci de respecter les horaires
de l’ALSH.
RÉSERVATION DES REPAS AU PLUS TARD
48H A L’AVANCE.
(tout repas non décommandé la veille
sera facturé).

Eté 2022
ALSH

contact@alshlachaisedieu.fr
Pensez à vérifier régulièrement vos
courriers indésirables et / ou vos SPAM !

06 45 89 49 34 / 04 71 00 56 67
Pense à venir

Ouvert du Vendredi 8 Juillet
au Mercredi 31 Août 2022
Accueil de Loisirs ouvert de
8h à 18h
(possibilité d’élargir les horaires
sur demande anticipée)

avec ton sac à dos, ta crème solaire,
ta gourde, une casquette
et de bonnes chaussures.
avec une tenue adaptée à la météo
et aux activités

L’Accueil de Loisirs sera ouvert
le Vendredi 15/07
IPNS, merci de ne pas jeter sur la voie publique.

3-6 ans

Juillet

Veillée
3-6 ans

Détente au Plan d’eau
de la Chaise-Dieu avec l’ALSH d’Arlanc
Le 19/07

Le 15/07
De 18h à 21h30

Sortie à la journée
Au Musée de la Mine
Et
visite du Château de Bouthéon
Le 21/07

7-10 ans

Sortie à la journée
Au château de Rochebaron
« chasse aux trésors
et spectacle de rapaces »
Le 13/07

Sortie à la journée
« La Maison des oiseaux »
Le 19/07

Pour les 8 ans
et plus avec les Ados
Sortie à la journée
Escape Game
Visite au Musée Crozatier
de l’exposition des serpents
Le 26/07

Sortie à la journée
Pôle Ô 5 Sens
Iles aux pirates
Le 26/07

(8 Places maxi)

7-8 ans

Sortie à la journée
Iles aux pirates
Le 26/07

7-10 ans

Visite des vestiges
Du Château de Clavelier
Le 28/07 (après-midi)

Ouvert aux familles
Mobil’sport (10h/11h30)
28/07

Grands Jeux
Les 12 et 27/07,
12/08 et 31/08

3-6 ans

«La Ferme de la seconde chance »
Visite + balade à poney
Le 2/08

Préparation des goûters
par les enfants
les lundis matins

Août

Le 31/08
C’est le dernier jour
de l’été
Viens habillé
avec ta plus belle
tenue de « Touriste »
Pour participer
à notre grand jeu

(6 places maxi)

Stage Musique
7-10 ans

Animation balade
et bricolage nature
Au plan d’eau de Malaguet
Le 9/08
Stage d’Eveil athlétique
et sportif
« Baby et Jeunes »
Sur 3 jours ( 17, 18 et 19 Août)

Thématique Musical’electro-Accoustique
Enregistrements de son dans la Nature, dans
l’Abbaye
« Cinéma des oreilles » paysages sonores,
lectures voix off
avec Damien Grange
Du 22 au 26 Août

Ouvert aux familles
Mobil’sport (17h/18h30)
05/08

Ouvert aux 3 - 17 ans *
5 jours en journée complète– 2 Groupes
9h15-11h45/ 13h45-16h15
* Uniquement le matin pour les 3-6 ans

Sortie à la journée
« Canopy »
Le 30/08

Inscris-toi vite, places limitées !
(Supplément de 4€ pour le transport par sortie + coût d’une journée + repas)
Les dates des sorties pourront être modifiées en raison de la météo ...

Restitution le 26/08 au soir à 17h30 à l’ALSH

Temps d’accueil possible avant et après le stage à
préciser à l’inscription.
Présence OBLIGATOIRE en continu sur toute la
semaine du stage.

