
Le Grand Périgueux
1, bd Lakanal – BP 70171 – 24019 PERIGUEUX
05.53.53.96.63         enfance@grandperigueux.fr

ALSH “Les Drôles”
Les Sadrots
24510 - VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

06.77.21.89.65 / 05.53.27.82.34

alsh.louyreetcaudeau@grandperigueux.fr

ALSH “Les P’tites Canailles”
Le Bourg

24380 - CHALAGNAC
05.53.13.47.81 / 06.79.53.02.53

alsh.chalagnac@grandperigueux.fr

Séjour Vacances Apprenantes

Camping à Neuvic-sur-l’Isle
5 jours / 4 nuits

Pour les enfants en classe de CE2 au CM2 
(année scolaire 2021-2022)

Niveau de vélo requis : 
Tenir en équilibre à vélo sans petites roues

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A COMPLETER ET A REMETTRE A VOTRE ALSH  avant le 01/07

Dans la limite des places disponibles

Apprendre en s’amusant
Viens découvrir les joies du camping !
Tu deviendras un ou une pro du vélo avec les 
ateliers « Savoir Rouler à Vélo », et tu 
profiteras également de ce séjour pour 
découvrir Neuvic et sa nature verdoyante !

Vélo, casque et gilet jaune obligatoire
(possible prêt par l’ALSH de Val de Louyre et Caudeau, 

prendre contact avec la structure)

Une réunion d’informations et de préparation obligatoire aura lieu le 
mercredi 29 juin à 18h30 à la salle Collis à Vergt 

(Bâtiment de la bibliothèque, rez-de-chaussée) 
Vous y découvrirez le programme de la semaine et nous vous 
transmettrons le trousseau. Ce sera surtout l’occasion de rencontrer 
l’équipe pour cette aventure et de poser des questions !

Vélo

Promenade 

en bateaux Veillées

Visite du 

Moulin de la 

Veyssière

Je souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) :
NOM et Prénom : ……………………………………………………………….. ( âge : …… )
NOM et Prénom : ……………………………………………………………….. ( âge : …… )

Je dispose de : 
¤ un vélo oui / non
¤ un casque oui / non
¤ une tente oui / non

( si oui, nbre de places : …… )

Date et Signature du/des représentant(s) légal(aux) :

Baignades

ALSH « Les Drôles »
&

ALSH « Les P’tites Canailles »
Proposent :
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