
    ACCUEIL DE LOISIRS    MAIRIE 

    19240 ALLASSAC    19240 ALLASSAC  

    TEL : 05-55-84-92-45    TEL : 05-55-84-92-38 

 

INSCRIPTION POUR LES VACANCES D’ETE 2020 
 
L’accueil de loisirs d’Allassac « Les Petits Filous » accueillera vos enfants âgés de 3 à 14 ans dans le respect du protocole 

sanitaire lié à la crise du COVID 19. 

L'A.L.S.H. fonctionne avec les soutiens de la Caf de la Corrèze, de la P.M.I. 

 

 

CALENDRIER : 

L’A.L.S.H. est ouvert du lundi 06 juillet au mercredi 26 août 2020 inclus.  
Attention : En raison du mardi 14/07, jour férié, l’A.L.S.H. sera ouvert  en fonction du nombre d’inscriptions lundi 13/07. 

 

 

L’EQUIPE D’ANIMATION : 

Vos enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs titulaires B.A.F.A. (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 

et/ou C.A.P. petite enfance ou stagiaires B.A.F.A. Celle-ci est dirigée par l’équipe de direction stagiaire ou titulaire du 

B.A.F.D. (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) ou autre. 

 

 

QUI PEUT S’INSCRIRE ? COMMENT S’INSCRIRE ? 

Seuls, les enfants habitants ou étant scolarisés à Allassac, ceux dont les parents travaillent sur la commune, ainsi que ceux 

dont les grands-parents sont contribuables allassacois peuvent fréquenter l’A.L.S.H.  

Si c’est une 1ère inscription ou si votre dossier date de plus d’un an, venez à l’accueil de loisirs retirer un nouveau 

dossier d’inscription. Des pièces sont également à fournir. 

 

 

HORAIRES :     ½ journée : 
Journée :     - Matin avec repas : départ 13h30 

- Accueil matin : 7h00-9h00   - Matin sans repas : départ 12h 

- Accueil soir : 17h00-19h00   - Après-midi avec repas : arrivée 12h00 

- Après-midi sans repas : arrivée 13h30 

 

TARIFS : 

Les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) sont basés sur le Revenu fiscal de référence du foyer (y 

compris pour les couples non mariés). Le tableau de référence est affiché à l’accueil de loisirs. 

 

 

ACTIVITES : 

Par rapport au protocole sanitaire en cours, nous avons dû annuler les campings. En juillet, les activités auront 

lieu dans l’enceinte du groupe scolaire avec des intervenants qui proposeront des ateliers sportifs les mardis et 

jeudis de 10h à 12h (baby-gym, jeux d'orientation, sarbacane, slackline, jeux d'opposition, acrosport, ultimate/flag. En 

fonction de l’évolution du protocole sanitaire, les activités prévues pourront être revues. 
 

 

MODALITE D’INSCRIPTION : 

Le tableau d’inscription devra être rendu avant la date butoir : 23/06/2020 (annulation possible jusqu’au 
27/06/2020. Au delà de cette date, la réservation sera due et facturée). 

 
Mme Alazard tiendra deux permanences : les samedis 27/06/2020 & 04/07/2020 de 9h à 11h30. 
 

Pour tout renseignement,  prendre contact avec Mme Alazard Edith, directrice de l’accueil de loisirs au 07 76 86 84 34 et de laisser un 

message le cas échéant  sur la boite vocale OU d’utiliser l’adresse mail centre-de-loisirs.all@wanadoo.fr  

 

 

mailto:centre-de-loisirs.all@wanadoo.fr


TABLEAU DES INSCRIPTIONS ETE  à remettre à un agent de la garderie pour LE 23/06/2020,  

         nom de l’agent : 
 

NOM  & PRENOM  de l’enfant :                                                                  AGE :   ………..  

          (Date de naissance :                       ) 

         

Enfant nageur :                OUI   (brevet de natation OBLIGATOIRE à fournir à l’accueil de loisirs + test d’aisance 

dans l’eau) 

                                           NON   

Merci de mettre une croix dans les cases choisies (soit journée, soit demi-journée avec ou sans repas). 

  

JOURNEE 

MATIN APRES-MIDI 

Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas 

Lun  06/07      

Mar  07/07      

Mer  08/07      

Jeu   09/07     

Ven  10/07      

Lun  13/07      

Mar  14/07 F E R I E 

Mer  15/07      

Jeu   16/07      

Ven  17/07      

Lun  20/07      

Mar  21/07      

Mer  22/07      

Jeu   23/07      

Ven  24/07      

Lun  27/07      

Mar  28/07      

Mer  29/07      

Jeu   30/07      

Ven  31/07      

Lun  03/08      

Mar  04/08      

Mer  05/08      

Jeu   06/08      

Ven  07/08      

Lun  10/08      

Mar  11/08      

Mer  12/08      

Jeu   13/08      

Ven  14/08      

Lun  17/08      

Mar  18/08      

Mer  19/08      

 Jeu  20/08      

Ven  21/08      

Lun  24/08      

Mar  25/08      

Mer  26/08      

DATE :          SIGNATURE : 

 

A.L.S.H. 05/55/84/92/45 OU/ET Mairie 05/55/84/92/38 

 

Seuls, les dossiers d’admission complets (ou autres documents) seront pris en compte. Tout dossier incomplet ou 

datant de plus d’un an sera retourné aux familles et l’enfant ne pourra pas être accepté à l’accueil de loisirs. 


