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CONTACTS : 06.73.74.16.26 / alsh@rochefoucauld-perigord.fr

L’Accueil de Loisirs
à la journée

Cet été, l’Accueil de Loisirs La Rochefoucauld Porte du Périgord ouvre ses portes
du lundi 09 juillet au vendredi 17 août 2018. Des semaines remplies d’animations,
d’activités que les enfants aiment retrouver chaque année, des moments forts
avec les grandes sorties mais aussi des grands jeux et des surprises.

L’équipe d’animation reçoit vos enfants à l’école de TAPONNAT
de 7h30 à 18h30.

Journée “type”
Accueil
Collation
Activités
Jeux libres

Repas des copains
Temps calme
Sieste

Inscriptions

Activités
Goûter
Accueil du soir

- A l’antenne de la CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord (1, av. de la Gare à La
Rochefoucauld) : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- Par courrier : CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord, ALSH, BP 50014 16110 La
Rochefoucauld.
- Par internet : www.rochefoucauld-perigord.fr (Rubrique « Accueil de Loisirs »).
INFO : L’ALSH “Les Mômes du Coin” (Montbron) accueillera les enfants du 09/07 au
03/08 et du 20/08 au 31/08 (fermeture du 06/08 au 17/08).

Modalités d’inscription
Lors de l’inscription de votre enfant, un dossier est à compléter ou à renouveler et des justificatifs sont à joindre au bulletin.
Renseignez-vous auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs ! Toute inscription sans dossier complet ne pourra être acceptée.
Ouverture des inscriptions le 4 juin 2018 ! Capacité d’accueil limitée !
Les inscriptions sont prises en compte selon la date de réception du bulletin et sont traitées dans les
meilleurs délais.
“Pas de nouvelles ... bonne nouvelle, votre enfant est bien inscrit !”
Si les effectifs maximum sont atteints, nous vous contactons automatiquement pour une inscription
sur liste d’attente, alors
“Envoyez votre bulletin ... sans attendre demain !”
Pour participer aux temps forts (sorties, spectacle, grand jeu), une inscription supplémentaire à une
autre journée dans la même semaine est obligatoire.
Toute absence non communiquée (par téléphone : 06.73.74.16.26 - laisser un message) dans un délai de 3 jours ouvrés
sera facturée, sauf maladie justifiée par un certificat médical sous 3 jours.

Tarifs - Aides
- Pour les personnes affiliées à
la MSA, prenez contact auprès
de votre organisme.
- Vous pouvez solliciter une
aide auprès de votre comité
d’entreprise.
- Pour que les différentes aides
vous soient attribuées, les
justificatifs doivent être donnés
à l’inscription. Toutefois, le
montant minimum dû après
déductions est fixé à 5,00 €
par jour et par enfant.
- Le tarif comprend le transport,
les activités, les repas et les
sorties (collations, déjeuners
et goûters).

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

0 à 399€

400 à 579€

580 à 749€

750€ à 999€

1000€ à 1399€

> 1400€

Tarif journalier

23,52€

23,52€

23,52€

23,52€

23,52€

23,52€

Subvention
communautaire
attribuée aux ressortissants de la C.d.C.

9,20€

9,20€

9,20€

5,20€

4,20€

3,20€

Montant dû par les
familles AVANT
prestation CAF
et Bourses Vacances

14,32€

14,32€

14.32€

18.32€

19.32€

20.32€

Montant dû APRES
prestation CAF
(4,32 €)

10.00€

10.00€

10.00€

14.00€

15.00€

16.00€

Montant dû APRES
Bourses Vacances
Le Département
(6,00€ ou 8,00€)

5.00€

6.00€ ou
7.00€

Quotient Familial

Bourses Vacances du Département attribuée dans la
limite de 15 jours par enfant.
Au-delà, la journée sera facturée 10,00€.

- Dans le cadre de projets
exceptionnels et ponctuels, un complément pourra être demandé aux familles.
- Le paiement sera effectué dès réception de la facture, chèque à l’ordre du Trésor Public ou par carte bancaire à la Trésorerie de Montbron.

Points d’accueil & Transport
Circuit 1
Communes

Matin

Soir

Mairie La Rochefcld

7h40

18h20

Ecole Rivières

7h50

18h10

Ecole Agris

8h00

18h00

Ecole Pranzac

8h25

17h35

Ecole Chazelles

8h35

17h25

Circuit 2
Communes

Matin

Soir

Mairie Coulgens

8h00

18h00

2 points d’accueil

ouverts à tous les bénéficiaires de l’Accueil de Loisirs. Un
animateur accueille votre enfant dès 7h30 le matin jusqu’au passage du bus, le soir il est
présent jusqu’à 18h30 :
-

-

Chazelles (garderie école maternelle)
Agris (garderie école)

- Le respect des horaires est impératif.
- En fonction du nombre d’inscriptions, les horaires pourront être modifiés et vous seront
communiqués.
- La présence d’un adulte responsable est indispensable au retour du bus
(dans le cas contraire, l’enfant sera ramené à l’Accueil de Loisirs).

- Il n’y a plus de possibilité d’inscription au bus après le 29 juin 2017.

Programme des animations
Faire rimer “été” avec “festivités” ... Dans un joyeux tintamarre, l’ALSH se plaît à proposer des animations

au gré d’un été mixant jeux sportifs, activités culturelles, artistiques, manuelles et de bricolage, jeux de recherche et
de réfléxion, ... Titiller plus que jamais curiosité et ouverture d’esprit autour d’une palette de festivités pour jouer dans
une atmosphère de plaisir et de gaieté. Au rythme d’animations festives, l’ALSH cultivera toutes les semaines durant,
petits et grands bonheurs, le temps d’une dernière grande récré ... avant la rentrée !
Découvrez une programmation pleine d’audace et de poèsie canaille qui amusera à coup sûr les loustics !!
Voici le temps de faire place aux “Rues des enfants” ...

Du 09 au 13 juillet “Rue du Chantier”

Temps fort : Sortie “La Coccinelle”

(33 - Gujan-Mestras) - Vendredi 13
juillet

Du 16 au 20 juillet “Rue des Artistes”
Temps forts :

* “Pestacle” de Poï & Cie : Vendredi 20 juillet

* Concert “Les Cordes d’Argent”
Mardi 17 juillet

- 3-5 ans : “Le Coffre à Joujoux” + Parcours pédagogique
- 6-12 ans : “Les Escapades de Poï”

dans le cadre des Musichorales
(Salle des fêtes de Taponnat )

(ALSH - Taponnat)

Du 23 au 27 juillet “Rue du Chateau”

Temps fort : Grand jeu familles “Kermesse géante” - Vendredi 27 juillet
Réservez votre soirée !! Rendez-vous à 19h00, “Place de la fête” au bois du château - La Rochefoucauld

Festivaliers, grands et en culottes courtes sont attendus !!!
Voilà une manière originale de parcourir “des rues en fête”, en étant certain de vous divertir et de
faire de belles rencontres sur son chemin ...

Vous souhaitez partager un moment de divertissement avec votre(vos) enfant(s), inscrivez une équipe en complétant la rubrique particulière sur
le bulletin d’inscription à l’ALSH. Inscription obligatoire avec participation de 3,00€ par personne. Nombre de places limité !
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“Rue des Champs”
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Bulletin d’inscription 2018
Accueil de Loisirs à la journée

Madame/Monsieur

(NOM et prénom du responsable légal)

: .............................................................

.....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ................................................................
Tél :

...../....../....../...../......

Mobile :

...../....../....../...../......

N° Allocataire CAF ou MSA : ........................................................................................
Quotient Familial : .....................................................................................................
Autre(s) aide(s) (préciser) : .........................................................................................
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Age :

“Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte les modalités
d’inscriptions de l’ALSH”.
A.................................................., le.............................................
			Signature

Important :

Site unique pour l’accueil
de vos enfants pendant
les vacances d’été :
TAPONNAT

- Pour que l’inscription soit prise en considération, le dossier de votre (vos) enfant(s) doit être complet. Renseignez-vous
auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs pour le constituer ou le renouveler !
- Pour que les différentes aides (Comité d’Entreprise, Conseil Général…) vous soient attribuées, les justificatifs doivent
être donnés à l’inscription.
- Toute absence non communiquée dans les délais (3 jours ouvrés) sera facturée. En cas de maladie, fournir le certificat
médical sous 3 jours.

Cochez les jours de présence :

Inscriptions

Semaines

L

Me

M

J

V

Du 09 au 13 juillet

Inscription
GRAND JEU FAMILLES
“Kermesse géante”

27 juillet à 19h00

Du 16 au 20 juillet
Du 23 au 27 juillet
Du 30 juillet au 03 août
Du 06 au 10 août

FÉRIÉ

Du 13 au 17 août

Grand jeu familles :

Transport :
Votre enfant prendra-t-il le bus ?
NON

OUI
Matin

Soir

Si vous inscrivez une équipe au grand jeu
familles du 27 juillet, cochez la case et
complétez les informations ci-dessous.
(1 famille = 1 équipe de 5 personnes maximum dont 1 adulte
responsable minimum)

Sur quelle commune ?
Circuit 1 :

Prénoms

Circuit 2 :

La Rochefoucauld

Coulgens

1

Rivières

2

Agris

3

Pranzac

4

Chazelles

5

Merci d’indiquer une adresse mail pour vous
communiquer les informations complémentaires
à l’organisation de cette soirée (envoi courant
semaine d’ouverture de l’ALSH)

Points d’accueil :
Votre enfant utilisera-t-il un point d’accueil ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NON

OUI
Matin

Age pour
les enfants

Soir

Chazelles : garderie école maternelle
Agris : garderie école

Date limite d’inscription
au Grand jeu familles :
le 23 juillet 2017 !
(Nombre de places limité)

Les camps
vacances
Des séjours-vacances adaptés pour les enfants du territoire : plaisir, partage,
et convivialité sont au rendez-vous ! Durant nos séjours, vos enfants
sont acteurs de leurs vacances et expérimentent la vie en collectivité : ils
apprennent à monter un campement, aident à la préparation des repas,
participent à l’organisation de leurs activités et à la vie du camp.

Une grande variété de séjours !
Pour un
e 1 ère n
ui

t!

Séjour 2 jours + 1 nuit

Idéal pour un premier départ :
un séjour proche de la maison
et rassurant pour tous.

le
couvrir
é
d
r
u
o
P
re !
ter ritoi
Séjours
4 jours + 3 nuits
ou 3 jours + 2 nuits

Pour al
ler plus
loin !

Séjours 5 jours

Un séjour insolite pour
découvrir une nouvelle façon
de vivre loin de chez soi en
toute sérénité.

Un séjour pour découvrir le
territoire : il n’est pas toujours
nécessaire d’aller très loin pour
s’amuser et passer de
bonnes vacances !

de

130 € Que faire cet été es ?
nos petites têtes ébouriffé
Une dernière bouffée festive avant la rentrée ?

Entrez dans l’univers des camps de l’ALSH pour le
bonheur des marmots.
Des espaces de liberté pour sauter dans les flaques,
souffler sur un pissenlit, se rouler dans l’herbe, suivre
une colonie de fourmis, courrir aprés les papillons,
éclater de rire, s’allonger dans l’herbe et deviner les
nuages, ...
Embarquement immédiat pour le plaisir de se
retrouver et de vivre ensemble de nouvelles
aventures.

4 jours - 3 nuits
Nombre de places limité à 24 enfants

(8-12 ans)
h
Tarif

Les sentiers du territoire n’attendent que toi !
Au départ de Taponnat, ton vélo te portera jusqu’à St Sornin où le
campement s’installera.
Défis sportifs, ateliers taille de pierre au Moulin de la Pierre, sans
oublier, la vie quotidienne du camp, les veillées… Un séjour dynamique
qui te réserve quelques surprises…

Du 23 au 25 juillet
à AGRIS - Stade de foot

3 jours - 2 nuits
Nombre de places limité à 12 enfants

s
or

Eco-Camp

85 €
aid

12
3,6
0€

Du 16 au 19 juillet
à ST-SORNIN - Stade de foot

es C

F
DC - CA

:

(6 - 9 ans)

h
Tarif

70 €

s
or

Les Eco-campeurs installeront leur bivouac à Agris.
Au programme de ces trois jours : journée à Ecol’âne avec des ateliers
découverte, contact avec les animaux, parcours « agility » avec
les ânes et les chèvres naines…, défis écolo, et bien évidemment
partage de la vie quotidienne, veillées sous les étoiles… Des bons
moments à partager entre copains !

aid

10
0,2
0€

Terre au Vent

es C

F
DC - CA

:

5 jours - 4 nuits
Nombre de places limité à 14 enfants

110 €
aid

15
9,0
0€

Viens découvrir des activités détonantes qui te laisseront des
souvenirs inoubliables !
Escalade, spéléo, kayak : des sensations garanties !
Course d’orientation et golf rustique : pour te remettre de tes
émotions… !!
Tu découvriras aussi les joies de la vie du camp, les veillées…

es C

F
DC - CA

:

(Attention : obligation de fournir une attestation nautique spécifique, fournie lors de l’inscription)

Circus & Cie
Du 06 au 08 août
à ST-ADJUTORY - Stade de foot

(5-7 ans)

3 jours - 2 nuits
Nombre de places limité à 12 enfants

70 €

s
or

aid

10
0,2
0€

Au fil du séjour, tout en participant à la vie du camp, tu découvriras
plusieurs disciplines : équilibre, jonglerie, acrobatie, jeux d’acteurs…
Encadrés par des intervenants spécialisés, les arts du cirque n’auront
plus de secrets pour toi !
Pour le grand final, tu pourras faire découvrir à ta famille le merveilleux
spectacle que tu auras créé avec ta bande de copains et la complicité
des animateurs … !!

h
Tarif

es C

F
DC - CA

:

Petit Bateau			
Du 09 au 10 août
						(3-5
ans)
à ST-ADJUTORY
- Stade de foot
h
Tarif

35 €

s

or

Embarcation immédiate pour un mini-camp non loin de la maison !
Accompagnés des capitaines anim’, tu vogueras entre découverte,
exploration et belles surprises pour ton premier mini-camp !
Pas de panique à bord…uniquement joie et bonne humeur sont au
programme !

aid

0€

2 jours - 1 nuit
Nombre de places limité à 18 enfants

:5
2,8

23
,60
€

du 30 juillet au 03 août
à EYMOUTHIERS, LE CHAMBON - Camping du site

s
or

,20
€

(10-12 ans)

h
Tarif

)

Tout le Sport		

es C

AF
DC - C

Conditions générales
d’inscription
- Places limitées, inscrivez-vous le plus tôt possible !
- Inscription uniquement par bulletin papier ci-joint (Pas d’inscription par téléphone).
- Pour les familles résidant hors Communauté de Communes et/ou non-allocataires CAF, le
tarif de chaque camp sera majoré. Se renseigner auprés de la direction.
- L’inscription ne sera définitive qu’après le retour des documents suivants :
- Bulletin d’inscription complété recto verso et signé,
- Dossier enfant ALSH complet & justificatifs,
- Justificatif des aides.
- Les prix des séjours peuvent être réduits si vous avez droit à des aides (prestation de
service de la CAF pour les allocataires, MSA, Conseil Général, CE…). Les justificatifs
des aides doivent être donnés à l’inscription. Toutefois, le montant minimum dû après
déductions est fixé à 5 € par jour et par enfant.
- Vous avez la possibilité de régler par « chèques-vacances » ou « tickets CESU ».
- Le paiement de la facture s’effectuera auprès du Trésor Public dès réception de celle-ci.
- Pour toute annulation, prévenir 2 semaines avant le jour du départ. Dans le cas contraire
le séjour sera facturé.
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler un
séjour en cas de force majeur ou d’inscriptions insuffisantes.

Infos pratiques
- Chaque camp est encadré par des animateurs qualifiés. Pour les activités sportives en
milieux spécifiques, le personnel encadrant est diplômé d’état. Les structures d’accueil
extérieures sont agréées DDCSPP.
- Pendant le séjour, chaque camp bénéficie d’une structure de repli “en dur” en cas de
mauvais temps selon la législation DDCSPP.
- Pour chaque séjour, le départ se fera à 9h00 et le retour à 17h00 (sauf
le camp Circus & Cie : RDV 17h30 à St-Adjutory) : les enfants doivent
être présents au moins une demi-heure avant le départ.
- Une liste détaillée des effets personnels à prévoir vous sera remise lors de la confirmation
de l’inscription. Les équipements de bivouac sont fournis par nos soins.

Bulletin d’inscription 2018
Les camps vacances ALSH

Madame/Monsieur

(NOM et prénom du responsable légal)

: .............................................................

.....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ................................................................
Tél :

...../....../....../...../......

Mobile :

...../....../....../...../......

N° Allocataire CAF ou MSA : ........................................................................................
Quotient Familial : .....................................................................................................
Autre(s) aide(s) (préciser) : .........................................................................................
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Age :

“Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et
souhaite inscrire mon enfant au(x) séjour(s) sélectionné(s) aux dos de la feuille”.
A.................................................., le.............................................
			Signature

Important :

- Pour que l’inscription soit prise en considération, le dossier ALSH de votre (vos) enfant(s) doit être complet.
Renseignez-vous auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs !
- Pour que les différentes aides (Comité d’Entreprise, Conseil Général…) vous soient attribuées, les justificatifs doivent
être donnés à l’inscription.
- Pour toute absence non communiquée dans un délai de 2 semaines avant le départ, le séjour sera facturé.

Inscrivez le prénom de votre (vos) enfant(s) en face du (des) séjour(s) souhaité(s) :
Dates

Intitulé du séjour

Tarif *

Du 16 au 19 juillet

Terre au Vent

Tarif hors aides
CDC-CAF :123,60 €

Du 23 au 25 juillet

Eco-Camp

Tarif hors aides
CDC-CAF : 100,20 €

Du 30 juillet au 03 août

Tout le Sport

Tarif hors aides
CDC-CAF : 159,00 €

Du 06 au 08 août

Circus & Cie

Tarif hors aides
CDC-CAF : 100,20 €

Du 09 au 10 août

Petit Bateau

Tarif hors aides
CDC-CAF : 52,80 €

Prénom enfant

85 €

70 €

70 €

35 €

Impression : MEDIAPRINT & Cie

110 €

Tout bulletin reçu avant cette
date sera refusé.

Bulletin à envoyer signé à l’adresse suivante :

CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord, ALSH, BP 50014 16110 La Rochefoucauld.

Création : ALSH La Rochefoucauld Porte du Périgord		

Ouverture des
inscriptions le 4 juin !!!

---		

* Pour les familles résidant hors Communauté de Communes et/ou non-allocataires CAF le tarif de
chaque camp sera majoré. Se renseigner auprés de la direction.

