
   INSCRIPTIONS :  

 à partir du mercredi 29 janvier 2020 
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

( Pas d’inscriptions par téléphone) 
 

Se munir du carnet de santé du jeune. Le règlement s’effectue dès l’inscription.  

L’inscription sera définitive après avoir reçu le dossier complet de votre enfant : 
Photocopies des vaccins à jour, fiche d’inscription et fiche sanitaire de l’année scolaire 2019-

2020 remplies et signées, ainsi qu’un brevet de natation pour les activités nautiques. 

Certaines activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction du nombre d’inscrit et du 
temps. Remboursement possible si l’annulation de l’activité est annoncée 72 heures avant  

l’activité hors week-end. Ce projet est financé par la Caisse d’Allocations Familiales. 

TARIFS : 
Adhésion obligatoire auprès de votre CSCS  
COMMUNES : 17,58 € (Saint-Yrieix et Gond-Pontouvre)  
HORS COMMUNES : 23,58 €  
Journée complète : avec repas 

AIDES POSSIBLES: 

Bons CAF, Comités d’entreprises, Chèques vacances,  
Se munir de sa carte d’allocataire CAF ou de sa feuille d’imposition pour le calcul du 
quotient familial. 
Participation journalière minimum des familles  2,50 € par jour et par jeune.  

LIEU : 
Pour chaque activité, le lieu de rendez-vous se situe à : 
« Espace Jeunes » 152, rue J et C Priollaud à Saint Yrieix 

(salle des fêtes de La Combe) 
Tél : 06 80 14 71 69 

L’accueil des jeunes est assuré de 8h30 à 18h30. 
Possibilité de départ du CSCS de Gond-Pontouvre à 9h. 

  MONTANT JOURNALIER RESTANT A PAYER POUR LES FAMILLES 

COMMUNE 
COEF de 

1 à 300 € 

COEF de 

301 à 600 € 

COEF de 

601 à 900 € 

COEF de 

901 à 1200 € 

COEF de 

1200 à 1500 € 

COEF  

> 1500 

Journée ALSH 7,66 € 8,66 € 10,26 € 11,26 € 12,26 € 13,26 € 

    HORS 

COMMUNE 

COEF de 

1 à 300 € 

COEF de 

301 à 600 € 

COEF de 

601 à 900 € 

COEF de 

900 à 1200 € 

COEF de 

1200 à 1500 € 

COEF > 

1500 

Journée ALSH 13,66 € 14,66 € 16,26 € 17,26 € 18,26 € 19,26 € 

algp16@gmail.com 



* Pour participer aux journées des vendredis 28/02 et 06/03, il faut que votre enfant soit inscrit sur 3 journées minimum 
dans la semaine. Dans le cas contraire il sera inscrit en liste d’attente.  

Pour tous les jours, penser à prendre des affaires de sport et 1 bouteille d’eau.  
(1) Pour participer à ces activités aquatiques, merci de nous fournir à l’inscription, un brevet de natation de 50M ou un test 

aquatique certifié par un maître nageur. 

Lundi  
24 

Mardi  
25 

Mercredi  
26 

Jeudi  
27 

Vendredi 
28 * 

Bowling Speedminton Blind-test Jeux de 
société 

Préparation 
goûter 

Pull ball Sauvetage 
aquatique 

(1) 
 

+ 
 
 

Atelier de  
secourisme 

Graff Terra 
aventura 

Cinéma 

Vacances de février 
Du 24 février au 06 mars 2020 

* Pour participer aux journées des vendredis 28/02 et 06/03, il faut que votre enfant soit inscrit sur 3 journées minimum 
dans la semaine. Dans le cas contraire il sera inscrit en liste d’attente.  

Pour tous les jours, penser à prendre des affaires de sport et 1 bouteille d’eau.  
(1) Pour participer à ces activités aquatiques, merci de nous fournir à l’inscription, un brevet de natation de 50M ou un test 

aquatique certifié par un maître nageur. 

Lundi  
02 

Mardi  
03 

Mercredi  
04 

Jeudi  
05 

Vendredi 
06 * 

Judo  
tir à l’arc 

Jeux sur 
 tablettes 

Water-polo 
(1) 

Jeux de  
casino 

Départ 9h 
 
 
 
 
 
 

Sculpture 
sur pierre 

et sur terre 
Tir à l’arc  

game 
Terra  

aventura 
Basket 

 
Frisbee 

Laser Game 

Vacances de février 
Du 24 février au 06 mars 2020 


