INFOS PRATIQUES (date limite inscription 8 avril)
TARIFS - Habitants sur la
Communauté de commune
du Périgord Noir Thenon
Hautefort

Journée
avec repas

½ journée
sans repas

journée
avec
repas
MSA

TARIF CAF Aide déduite :
Q.F de 0 à 400
Q.F de 401 à 622
Q.F de 623 à 800
+Q.F. de 801 à 950
Q.F de 951 à 1200
Q.F > à 1200

4.50 €
5,90 €
7.00 €
9.00 €
9.70 €
11.20 €

1.70 €
2.20 €
2.75 €
3.75 €
4.10 €
5.10 €

Commune de Cublac.

+ 9,90 €

+ 4.95 €

Tarifs hors Communauté
de Communes :
Informations
Complémentaires

+ 21.90 €

+ 10.95 €

5.50 €
6.50 €
7.00 €

½
journée
sans
repas
MSA

2.10 €
2.70 €

ACCUEIL DE LOISIRS DE
LESTRADE

Supplément de 4€ pour les sorties, si présences de moins de 3 jours.
Lors de chaque fin de période une facture vous est établie.
Une absence non justifiée de 2 jours consécutifs entrainera la suppression
des réservations suivantes, et ces 2 jours seront facturés.
Si aucun justificatif du QF n’est fourni, le prix le plus haut vous sera
facturé sans possibilité de retour sur facture.
Mode de paiement :
Espèces, chèque bancaire à l’ordre de Léo Lagrange,
chèque vacances ANCV, chèque CESU, virement possible.
Prise en charge des aides CE et CNAS.
REPARTITION DES ENFANTS :
Groupe des 3/5 ans (enfants nés de 2017 à 2015
Groupe des 6/7ans (enfants nés de 2014 à 2013
Groupe des 8/13 ans (enfants nés de 2012 à 2007
INSCRIPTION :
Permanences : Mardi et mercredis de 9h30 à 16h30 à l’ accueil de loisirs
Documents à fournir : Attestation du quotient familial CAF, MSA, ou avis d’imposition 2020.
Notification d’aide aux temps libre, photocopies du livret de famille.
Attestation d’assurance 2020/2021, carte vitale, CMU et attestation de sécurité sociale.
Justificatif de la situation familiale si séparation des parents et règlement intérieur signé.

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 19 AVRIL AU 29 AVRIL 2022

Date limite d’inscription le 8 avril (Dans la limite des places disponibles.)

.

CONTACTS
Accueil de loisirs de Lestrade

Communauté de communes du
Terrassonnais
58, av. Jean Jaurès – TERRASSON
24120

06 84 60 44 81

alsh.terrasson@leolagrange.org

SITE Internet :
cc-terrassonnais-thenon-hautefort

Nos Objectifs Pédagogiques

Autour du cirque et du jardin

 S’épanouir individuellement et collectivement
 Favoriser l’échange et le partage
 Sensibiliser les enfants à notre
environnement

:

3/5ans

8/13 ans
ATELIERS CREATIFS : Réalisation d’une expo photo, balles de
jonglage
JEUX de Cirque ET SPORTIFS : Parcours du Funambule, hockey en
salle, foot, gamelle, assiettes chinoises, GRS, Echasses, Foulards
EXPRESSIONS : Scénettes Spectacle de Clowns, représentation et
mîmes, danses
.
SORTIES : BOWLING, Gymnase chaque semaine
GOÛTERS FESTIFS : Autour du Cirque
Boum et Expo Photo à l’Ecole Prévert

Intervenant TIR à l’ARC

Histoires contées autour des animaux du Cirque
Ateliers créatifs : Masques de Lion et de Tigre,
(collage, peinture) Chapiteau Géant, Cerceaux de
dompteurs colorés, ma tête de clown.
Jeux du Cirque et de motricité, « billard pong »,
parcours d’adresse et d’équilibre.
Expression : jeux de mîmes, cerceaux, chansons
mîmées, concours de grimaces !
SORTIES : Médiathèque, KIDOOLAND
Représentation « les dompteurs de tigres ! »
GOÛTERS FESTIFS et boum déguisée

Les 6/7 ans

Histoires contées autour du Cirque et des clowns
ATELIERS CREATIFS : masques de tigres et de lions,
Clown géant, maquette . Jeux COLLECTIFS ET
SPORTIFS : Jeux de foot, ballon prisonnier parcours
sportif, douanier contrebandier, jeux d’adresse, coca
fanta, Epervier, Olympiades
EXPRESSIONS : Quizz, Mîmes, chansons, Dessiner
c’est gagné
SORTIES : Médiathèque, GYMNASE, KIDOOLAND

GOÛTERS FESTIFS : Autour des dompteurs de
Lions et de tigres» et Boum déguisée

Intervenant TIR à l’ARC

HORAIRES DE BUS :
Arrêt
Accueil de loisirs
Ecole primaire
Le Maraval
Voltaire
Marzelle

Matin
9H00
7H30
8H55
9h00
9h05

Soir
17H00
18H15
17H20
17H15
17h10

