
 

Vacances de Pâques 2018  Thème : l’antiquité

Pendant les vacances de Pâques, l’ALSH d’Allassac propose aux enfants de 

découvrir l’Antiquité! Différentes animations seront proposées : activités 

manuelles, animations sportives, de plein air... 

 

Sont également programmés durant cette période : 

Une sortie pour tous,  

Visite des écuries de l’Orangerie à Pompadour & animation autour de 

l’équitation 

 

Un inter-A.L.S.H, pour les plus de 6ans, une journée inter-ALSH 

organisée à Allassac sur le thème « des épreuves athlétisme». 

 

Un inter-A.L.S.H, pour les moins de 6ans, une matinée inter-ALSH 

organisée à Allassac sur le thème « des épreuves athlétisme». 

 

Un grand jeu tous ensemble au stade du Colombier   
 
Le tableau d’inscription devra être rendu avant la date butoir : 23/03/2018. 
Au-delà de cette date, voir les conditions d’annulation dans le cadre-ci-
dessous.  

ANNULATION SANS FRAIS JUSQU’AU SAMEDI 31/03/2018 (permanence à 
l’A.L.S.H. de 9 à 11h30) 

 

En cas d’annulation, ou de demande de renseignements complémentaires, 
merci de bien vouloir 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 . 

 

Pour des raisons évidentes de gestion et d’organisation, les annulations 
seront prises en compte sans frais jusqu’à la date ci-dessus.  Au-delà de 
cette date, la réservation effectuée sera dûe et facturée. 

 

 
 

Seuls, les dossiers d’admission complets seront pris en compte. L’attestation 
d’assurance extra-scolaire (responsabilité civile) est obligatoire pour 
accepter l’enfant à l’A.L.S.H. 
 

………………………………...……………………………………...... 
INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS pour les vacances de Printemps 
Partie à remettre à un agent de la garderie AVANT LE 23/03/2018  

      Nom de l’agent : 

 
Afin d’organiser l’accueil et les activités de vos enfants, merci de remplir le 

tableau ci-joint en indiquant: 

 

Nom / Prénom des enfants  
1er enfant: _______________________________________ 

2ème enfant: ______________________________________ 

3ème enfant: ______________________________________ 

 

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant   

Lundi       09/04    

Mardi       10/04    

Mercredi  11/04    

Jeudi         12/04    

Vendredi  13/04    

Lundi        16/04    

Mardi       17/07    

Mercredi  18/04    

Jeudi         19/04    

Vendredi   20/04    

 

 
J = journée 

  

M = Matin Sans 

Repas 

 

MAR = Matin Avec 

Repas 

 

AM = Après-midi 

Sans Repas 

  

 

AMAR= Après-midi 

Avec Repas 

SIGNATURES 
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