CENTRES DE LOISIRS, ENFANCE, SOCIAL

Des "vacances apprenantes" sur le
Grand Périgueux
6 séjours sont proposés du 20 juillet au 21 août 2020 par les centres de loisirs du Grand Périgueux. Ils
sont ouverts à toutes les familles mais en priorité à celles plus fragilisées, des quartiers de la politique
de la ville. Pendant ces "vacances apprenantes", vos enfants pourront associer des apprentissages et
activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable...
Publié le 02 juillet 2020

6 séjours sur le Grand Périgueux !
Dans le cadre de sa compétence Enfance, le service des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Grand
Périgueux (centres de loisirs ) propose la mise en place de 6 séjours sur le Grand Périgueux

A quelles dates et sur quels thèmes ?
Dates

Niveaux des enfants

Lieux

Thèmes

Contact

Du 20 au 24 juillet 2020 CE1 au CM1

site du VVF de Sorges et Ligueux
Périgord
Sport eten
Santé

Centre de loisirs à Coulounieix-C

Du 20 au 24 juillet 2020 CE1 au CM2

site des Crouchaux à Coulounieix-Chamiers
"Culturez-vous!"

Centre de loisirs à Razac sur l'Isle

Du 27 au 31 juillet 2020 CP au CE2

site du VVF de Sorges et Ligueux
Culture en
et Patrimoine
Périgord

Centre de loisirs à Saint-Amand

Du 27 au 31 juillet 2020 CE2 au CM2

Savignac les Eglises

Activités sportives et culturelles
Centre de loisirs à Boulazac Isle M

Du 17 au 21 août 2020

CE1 à CM2

site de Neufont

Découverte de la nature Centre de loisirs à Millhac d'Aube

Du 17 au 21 août 2020

CM2 à la 4 e

site du VVF de Sorges et Ligueux
Sciences
enetPérigord
Techniques

Centre de loisirs à Coulounieix-C

En quoi consiste l'opération "Vacances apprenantes" ?
Quel est son objectif ?
L’opération « vacances apprenantes » vise à répondre au besoin d’ expériences collectives, de partage et de
remobilisation des savoirs après la période de con nement.
Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports vont pouvoir béné cier, d’une o re d’activités spéci ques et
renouvelées cet été 2020

A qui s'adressent ces séjours ?
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-vacances-apprenantes-sur-le-grandperigueux-7173

.

Ces séjours sont ouverts à toutes les familles
Les publics prioritaires sont
 Les enfants et les jeunes scolarisés (3 à 17 ans), domiciliés en quartier politique de la ville, en zone rurale, issus de
familles isolées, monoparentales, en situation économique précaire.
 Les enfants en situation de handicap
 Les enfants de personnels ayant été indispensables à la gestion de la crise sanitaire
 Les enfants dont les familles ne disposent pas de connexion internet su sante pour l'enseignement à distance
 Les mineurs accompagnés par la protection de l'enfance.

Quelles sont les activités proposées ?
Des activités variées
Ces "vacances apprenantes" associent le renforcement des apprentissages et les activités de loisirs autour :
 de la culture
 du sport
 du développement durable...

Des intervenants
Di érents intervenants sont prévus sur le Grand Périgueux. Ils travaillent dans di érents domaines :
IREPS, Ligue de l'Enseignement, Francas, artistique, O ce du Tourisme du Grand Périgueux...

Quelle tari cation ?
Elle dépend de votre Quotient familial CAF
 gratuit : Quotient inférieur à 622
 40€ : Quotient 623-800
 50€ : Quotient 801 à 1000
 65€ : Quotient de 1001-1250

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
ALLO AGGLO
05 53 35 86 00
 CONTACT

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-vacances-apprenantes-sur-le-grandperigueux-7173

.

