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Introduction

L’été est une période particulière pour les enfants. C’est pourquoi l’offre d’accueil l’est
aussi. Nous vous invitons à en découvrir l'essentiel dans ce petit livret.

Vous découvrirez des éléments de fonctionnement et les orientations pédagogiques de
l’été.

L'équipe vous y sera présentée.

Enfin, vous trouverez les grilles de réservations afin de pouvoir inscrire vos enfants.

Si vous souhaitez plus de détails sur nos intentions pédagogiques et l’accueil proposé, le
Projet Pédagogique de l’été est disponible dans nos locaux ou peut vous être transmis par

mail.
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Au programme cet été

L'été, c'est le moment de se relâcher. Pour les enfants, la cloche a sonné et l'école est finie.
Maintenant le plus important pour eux est de s'amuser. 

Un véritable moment d’aventures et de découvertes, que les enfants partageront.

Un été, trois objectifs :

et deux axes d’animations :

Ce seront là nos deux mots phares de l’été ! 

Les enfants pourront se dépenser lors de jeux et d’ateliers de découvertes sportives.
Ils prendront également le temps de profiter des belles journées en se plongeant dans la

nature et ses secrets.

Un programme d’animation sera communiqué par mail avant le début des vacances. Il sera
aussi affiché dans nos locaux. Le planning des activités et sorties y sera détaillé.

Des sorties sont proposées chaque semaine. 

Des mini-camps seront aussi proposés au cours de l’été. Des plaquettes
d’informations dédiées vous seront communiquées ultérieurement.

S’amuser

Découvrir
Développer 
l’autonomie

SPOR
T & NATURE



Fonctionnement

Rien ne change sur les temps d’accueil possibles: vous pouvez inscrire vos enfants en
demi-journée avec ou sans repas, ou bien en journée entière, à l’exception des jours de

sorties qui sont en journées entières pour la plupart.

Les horaires d’accueil restent eux aussi inchangés : 
matin : 7h30 – 9h30 

avant le repas : 11h30 – 12h
après le repas : 13h – 13h45

soir : 16h30 – 18h30

Cet été, notre accueil de loisirs sera fermé :
- le vendredi 15 juillet,

- du lundi 1er au lundi 15 août inclus,
- du 29 au 31 août.

Si vous souhaitez tout de même pouvoir inscrire votre(vos) enfant(s) sur ces périodes de
fermetures à l’ALSH Les P’tites Canailles (Chalagnac). Vous pouvez nous transmettre vos

demandes sur ces périodes que nous transmettrons, ou les contacter directement : 
alsh.  chalagnac  @grandperigueux.fr  
05.53.13.47.81/06.79.53.02.53

Sur ces journées, les enfants auront l’occasion de rencontrer un tout autre groupe et de
vivre d’autres expériences ludiques.

Pour rappel :

Pour les personnes ayant fréquenté l’ALSH au cours de l’année scolaire, assurez-vous
de nous avoir transmis une attestation de quotient familial à jour (2022).

Sinon, vous devrez fournir un dossier d’inscription 2022-2023.

Les repas sont pris à la cantine scolaire. Lors de sorties, nous fournissons les pique-niques.

Pour que les journées de vos enfants se passent au mieux, nous vous demandons qu’ils 
viennent tous les jours avec :

- Leur sac à dos (un pour chaque enfant)
- Une bouteille d’eau ou une gourde
- Une casquette ou un chapeau
- De la crème solaire
- Des chaussures fermées, avec chaussettes
- Un doudou, si nécessaire
- Des affaires de rechange.
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Les enfants accueillis :

Nous accueillons les enfants de 3 à 14 ans, répartis par tranche d’âge en deux groupes :

¤ « Les Cacahuètes » : enfants de 3 à 5 ans
¤ « Les Rigolos » : enfants de 6 à 14 ans

Passerelle : les enfants qui entreront en CP à la rentrée de septembre 2022 pourront 
basculer dans le groupes des Rigolos au cours de l’été. Pour permettre cette transition en 
douceur, nous aménagerons des activités communes en juillet. En août, nous intégrerons 
ces enfants dans le groupe des Rigolos pleinement afin de les préparer pour la rentrée.

Futurs petites sections maternelles : les enfants qui feront leur première rentrée en 
septembre pourront être accueillis également au cours de l’été, sur les périodes suivantes :

- du 25 au 29 juillet
- les mercredis 17 et 24 août

Dans l’objectif de garantir un premier accueil dans les meilleures conditions, nous vous 
invitons à :

- Prendre contact avec nous par téléphone en amont afin d’organiser une visite des 
locaux et une rencontre de l’équipe,
- Adapter les temps d’accueils pas à pas : commencer avec des matinées, puis des 
matinées avec repas et enfin des journées entières.

L’accueil des futures petites sections sera conditionné aux places disponibles sur les 
périodes données.
En revanche, nous n’accueillerons pas les « TPS » (très petite section) au cours de l’été. 
Ceux-ci pourront être accueillis à partir de janvier 2023.

La journée des Enfants :

Devenue un véritable rituel pour les enfants, nous continuons de proposer 
ce temps en accompagnant les enfants pour la préparer.

Les enfants décideront ensembles ce qu’ils souhaitent faire sur cette
journée. La méthode sera bien sûr adaptée aux tranches d’âges.

Ainsi, nous souhaitons leur permettre de devenir acteurs de leurs 
vacances, en leur donnant des outils pour décider ensemble. 



Equipe

L’été voit l’accueil de loisirs se remplir d’enfants désireux de découvrir et de s’amuser. C’est
pourquoi en plus des référents habituels vous rencontrerez des saisonniers motivés et

pleins d’idées nouvelles à partager avec vos  enfants !

Notre priorité à tous et toutes reste d’accueillir vos enfants en leur proposant un cadre
serein et sécurisant avec des temps de découvertes et de jeux divers et variés.

Trombinoscope de l’équipe d’animation:

Romain
Directeur & animateur 
Groupes « Les Rigolos »
& « Les Cacahuètes »

Laetitia
Directrice adjointe & animatrice 
Groupes « Les  Cacahuètes »

Amandine
Animatrice 

Groupes « Les  Cacahuètes »

Julie
Animatrice 

Groupes « Les  Rigolos »

Louis
Animateur 

Groupes « Les  Rigolos »



Tarification

Elle reste inchangée, et s’applique selon le tableau ci-dessous :

Pour les familles qui n’habitent pas ou dont les enfants ne sont pas scolarisés sur les 
communes de l’Agglomération une majoration de 50 % sera appliquée.

La tarification modulée se fait sur la base du quotient familial calculé par la CAF ou la 
MSA et pour lequel un justificatif est demandé à l’inscription et à chaque début d’année 

civile.

 Le dossier d’inscription établi auprès de la communauté d’agglomération ne vaut pas 
pour réservation.

Modalités d’annulation / changement de réservations :
Les annulations doivent être effectuées au moins 48h (jours ouvrés) à l’avance et par 
écrit (mail). 
Par exemple, pour annuler le lundi, il faudra nous avertir le jeudi midi précédant au 
plus tard.

En cas de maladie ou d’accident de l’enfant, son absence doit être signalée au plus 
tard le matin à 9h. Un justificatif doit nous être transmis.

Toute absence non justifiée sera facturée.



Grille de réservations - Juillet
à retourner avant le 20/06/2022

Journée
entière

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Vendredi 08/07

Lundi 11/07

Mardi 12/07

Mercredi 13/07

Jeudi 14/07 FERIE

Vendredi 15/07

Lundi 18/07

Mardi 19/07

Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07

Lundi 25/07

Mardi 26/07

Mercredi 27/07

Jeudi 28/07

Vendredi 29/07

 
 

Votre(vos) enfant(s) :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age : ……………
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age : ……………

Fait à :………………………………………
Le : ……………………

Signature du 
responsable légal :

ALSH Les Drôles fermé – accueil à ALSH Les P’tites Canailles (Chalagnac)



Grille de réservations - Août
à retourner avant le 15/07/2022

Journée entière
1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Lundi 01/08

Mardi 02/08

Mercredi 03/08

Jeudi 04/08

Vendredi 05/08

Lundi 08/08

Mardi 09/08

Mercredi 10/08

Jeudi 11/08

Vendredi 12/08

Lundi 15/08 FERIE

Mardi 16/08

Mercredi 17/08

Jeudi 18/08

Vendredi 19/08

Lundi 22/08

Mardi 23/08

Mercredi 24/08

Jeudi 25/08

Vendredi 26/08

Lundi 29/08

Mardi 30/08

Mercredi 31/08

 

Votre(vos) enfant(s) :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age : ……………
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age : ……………

Fait à :………………………………………
Le : ……………………

Signature du 
responsable légal :

ALSH Les Drôles fermé – accueil à ALSH Les P’tites Canailles (Chalagnac)
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