
    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 2018 
 
L’accueil de loisirs d’Allassac « Les Petits Filous » vous aide à organiser au mieux les vacances d’été de vos enfants 

âgés de 3 à 14 ans. Ci-dessous vous trouverez toutes les informations nécessaires à la réussite de leur séjour à l’accueil 

de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.). 

L'A.L.S.H. « Les Petits Filous » 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 09 juillet au mardi 28 août 2018 inclus.  

 

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 ? 

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 : 

Le planning d’activités par groupe sera affiché à l’accueil de loisirs chaque semaine, dès les vacances. 

 

SORTIES & ACTIVITES : 

Seul, les enfants ayant fréquenté l’A.L.S.H deux fois dans la semaine pourront participer aux sorties. 

Nous allons participer à l’activité piscine, si le temps ne le permet pas, les jours programmés seront modifiés 

(avoir le sac piscine tous les jours). 

 

MODALITE D’INSCRIPTION : 

L’inscription et la réservation prennent une nouvelle forme. A compter de ces vacances et pour toutes 
les périodes de vacances, le tableau d’inscription devra être rendu avant la date butoir : 15/06/2018. 
Au-delà de cette date, voir les conditions d’annulation dans le cadre-ci-dessous.  

Pour toute information, votre interlocuteur pour l’A.L.S.H. est Edith qui sera en permanence à 
l’ALSH les samedis 23 & 30 Juin de 9h à 11h30. 

ANNULATION SANS FRAIS JUSQU’AU SAMEDI 30/06/2018 (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 (ou autres documents) seront pris en compte. L’attestation d’assurance extra-scolaire (responsabilité 

civile) est obligatoire pour accepter l’enfant à l’A.L.S.H. 

 

mailto:centre-de-loisirs.all@wanadoo.fr
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THEME : les métiers 
 

PLANNING DES CAMPS ET SORTIES DE JUILLET 
 

 

 

Du 09 au 13 juillet 2018 : les vieux métiers &  les autoroutes  
 

 

Le 12 juillet, visite, pour les plus de 10 ans, de l’exploitation Vinci autoroutes 

 
Cette semaine : sortie pour tous au Bugue (24) avec un supplément de 4 euros. 
 Seuls les enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs deux fois dans la semaine pourront participer à cette sortie. 

 

Le 13 juillet, grand jeu sur LES METIERS pour tous avec les commerçants et administrations d’Allassac 

               

 

 

 

Du 16 au 20 juillet 2018 : la cordonnerie 

 
Cette semaine : sortie pour tous à SEMA Cordonnerie d’Allassac 

. 

 

Du 16 au 20/07/2018 : camping pour les plus de 8 ans à Vigeois (19) 

Activités : paddle, canoé, tir à l’arc 

avoir le brevet de natation et le test PAN (aisance aquatique)  

14 places, supplément de 20 euros. 

 
 

 

 

 

Du 23 au 03 Août 2018 : les pompiers 
 

Du 23 au 26/07/2018 : camping pour les 6/8 ans à Vigeois (19) 

Activités : tir à l’arc, cerf-volant 

12 places, supplément de 15 euros. 

 

Du 26 au 27/07/2018 : camping pour les moins de 6 ans à Vigeois (19) 

Activités : balade, jeux, veillée et une nuit sous tente. 

12 places, supplément de 10 euros. 

 

Ces semaines : sorties pour ½ groupe à la caserne des pompiers d’Allassac 

 

Le 03 Août, grand jeu pour tous, toute la journée à Garavet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THEME : les métiers 
 

PLANNING DES CAMPS ET SORTIES DE AOUT 
 

 

 

 

 

Du 06 au 14 août 2018 : les autres métiers 

 

 
 

 

Du 06 au 14 août 2018 :  

 

Cette semaine : sortie pour tous (supplément de 4 euros) 
Seuls les enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs deux fois dans la semaine pourront participer à cette sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 28 août 2018 : les gendarmes 
 

 

 

Du 20 au 24 août 2018 :  

 

Cette semaine : sortie pour tous à Gramat (supplément de 4 euros)  

Visite de Gramat et la démonstration de dressage des chiens de la gendarmerie 
Seuls les enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs deux fois dans la semaine pourront participer 

à cette sortie. 

    

 
 
 

Plusieurs Inter-ALSH 

avec l’Accueil de 

Loisirs de Varetz, cet 

été 

 

 

 



TABLEAU DES INSCRIPTIONS ETE 
à remettre à un agent de la garderie pour le 15/06/2018, 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, & camping). 

 

 

 

 

JOURNEE 

 

MATIN APRES-MIDI MINI 

- 

CAMPS 
Sans 

repas 

Avec 

repas 

Sans 

repas 

Avec 

repas 

Lun  09/07       

Mar  10/07       

Mer  11/07       

Jeu   12/07      

Ven  13/07       

Lun  16/07       

Mar  17/07       

Mer  18/07       

Jeu   19/07       

Ven  20/07       

Lun  23/07       

Mar  24/07       

Mer  25/07       

Jeu   26/07       

Ven  27/07       

Lun  30/07       

Mar  31/07       

Mer  01/08       

Jeu   02/08       

Ven  03/08       

Lun  06/08       

Mar  07/08       

Mer  08/08       

Jeu   09/08       

Ven  10/08       

Lun  13/08       

Mar  14/08       

Mer  15/08 F E R I E  

Jeu   16/08       

Ven  17/08       

Lun  20/08       

Mar  21/08       

Mer  22/08       

 Jeu  23/08       

Ven  24/08       

Lun  27/08       

Mar  28/08       

DATE :          SIGNATURE : 

 
A.L.S.H. : 05/55/84/92/45 OU 07 76 86 84 34 OU centre-de-loisirs.all@wanadoo.fr 
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. 
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