Présentation de L’Accueil

Inscriptions

L’accueil de loisirs sans hébergement multi-sites
accueille tous les enfants de maternelle et primaire en
journée complète UNIQUEMENT pour les vacances.

 Avant le 12 OCTOBRE 2016 (minimum 2 jours /
semaine)
 Payable à l’inscription
o Par chèque : à l’ordre du « Trésor Public »
o Par chèque vacances
o En espèces
 FOURNIR : fiche sanitaire de liaison obligatoire (à
retirer au service enfance jeunesse ou peut être
envoyée par mail sur demande si celle-ci n’a pas été
fournie en début d’année.
 Photocopie des vaccins DTP obligatoire au nom de
l’enfant,
o Ou attestation du médecin traitant

Les grilles de l’accueil sont ouvertes :
 Le matin de 8h30 à 10h
 La fin de journée à 17h30
 Sur inscription 7h30-8h30 et 17h30-18h30
Les ramassages en navettes sont organisés sur les
villages suivants :

Horaires Navette pour TUCHAN
MATIN

SOIR

Ramassage

TUCHAN

8h45

17h45

Place du village

PAZIOLS

8h55

17h35

Placette

PADERN

9h10

17h20

Arrêt de bus

CUCUGNAN

9h20

17h10

Arrêt de bus

SOULATGE

9h50

16h45

Place

ROUFFIAC

10h00

16h40

Place

« Dans l’objectif de ne pas retarder les familles
ponctuelles, 5 minutes d’attente par arrêt »
Les repas sont préparés et pris à la cantine de Duilhac
et les goûters fournis par l’Accueil de Loisirs.

Directrice adjointe ALSH :
Véronique ALBERNY : 06 32 89 77 45

Calcul du Tarif Variable selon le quotient familial :
 Attestation du quotient familial pour les Bénéficiaires
de la CAF et de la MSA. (si non fournie en début
d’année 2016)
o Sinon, feuille d’impôt.
Sans attestation, le prix maximal sera appliqué.
Les documents fournis resteront valables pour l’année
scolaire 2016/2017
Bénéficiaires

CAF ET MSA

Quotient
Familial

Tarif Journée ALSH

0 à 500
501 à 700
701 à 900
901 à 1200
Plus de 1200

4,50€
5,40€
6,30€
7,20€
9,00€

TARIF
Avant
8h30et
après
17h30
0.50€
0.60€
0.70€
0.80€
1.00€

Ce prix comprend l’accueil par une équipe diplômée et
professionnelle ainsi que le repas du midi, le goûter de 16h, le
ramassage et les activités.

Maternelle / Primaire
ALSH MULTI-SITES
BASSIN DES HAUTES CORBIERES

A

DUILHAC

VACANCES D’OCTOBRE
DU 20 OCTOBRE AU
02 NOVEMBRE 2016

PROGRAMME VACANCES D’OCTOBRE 2016
« A l’école des sorciers »














Règles de vie
Les défis de la sorcière Sorcibelle
L’univers de la magie
La chasse des apprentis sorciers
Le petit sorcier à la recherche de ses citrouilles
Création de la citrouille enchantée
Le squelette maléfique du grand sorcier
Les goûters fantomatiques
La kermesse du grand sorcier
L’araignée mortelle…
La baguette du sorcier
Ma sorcière bien-aîmée
Le bal costumé des sorciers



Vendredi 28/10/16 : journée commune avec l’ALSH de Durban à Duilhac
Et tant d’autres…

ATTENTION : PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS !
Les activités sont adaptées aux différentes tranches d’âges. L’équipe d’animation répond aux obligations de diplôme.
Les enfants sont invités à venir habillés avec des tenues adaptées et qui peuvent être salies .

Dans le Baluchon des plus petits  … Doudou, sucette, rechanges, taie d’oreiller, serviette de table…
Le Projet Pédagogique est disponible au Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes des Corbières
ou à l'Accueil de Loisirs

Communauté de Communes des Corbières
Service Enfance Jeunesse
8 rue pilote
11360 VILLENEUVE LES CORBIERES
Elodie BUSQUET : 06 33 01 12 19/ 04 68 70 10 70
email: elodie.busquet@cc-corbieres.fr

