
 

Accueil de loisirs « Lou Bricoulous » 

Place de la mairie– 24380 Saint Amand de Vergt 

06-81-25-75-91 / 05-53-08-40-91 

Alsh.saintamand@grandperigueux.fr 

EQUIPE 

Stéphanie Fossard 

Elodie Mazière– Okéta Koci 

Le grand Périgueux                                           

1, bd Lakanal-24000 PERIGUEUX                         

05-53-53-96-63 / 05-24-13-83-38                  

enfance@grandperigueux.fr 

QUOTIENT            
FAMILIAL 

Demi-journée  
sans repas 

Demi-journée  
avec repas 

ATL ATL ATL ATL 

De 0 à 400€        3,50 €         1,50 €         5,50 €         1,50 €  

De 401 à 622€ 2.50€        1,00 €         4,50 €         1,50 €  

De 623 à 800€ 2.00€ 3.00€ 

De 801 à 1000€ 2.50€ 3.50€ 

De 1001 à 
1250€ 

3.50€ 4.50€ 

De 1251 à 
1500€ 

4.50€ 5.50€ 

Plus de 1501€ 
ou non fourni 

6.00€ 7.00€ 

Pour les familles qui n’habitent pas, et dont les enfants ne sont pas scolarisés sur une 

commune de l’Agglomération, une majoration de 50 % sera appliquée. 

L’application de la tarification modulée se fait sur la base du quotient familial calculé par 

la CAF ou la MSA et pour lequel un justificatif sera demandé à l’inscription (pour une         

première inscription) et en début d’année civile.                                                                             

Règlement possible par ticket CESU (format papier). 

RAPPEL      

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

réservation. 

Seuls les enfants ayant un dossier complet et leur place réservée pourront être           

accueillis.  Toute absence (hors maladie) non signalée par écrit avant 17h00 le vendredi 

précèdent la journée annulée sera facturée.                                                                                                                                                        

En cas d’absence pour maladie, merci de prévenir dès que possible. Un certificat médical 

devra être fourni. 

3-14 ans 



Nom  
Prénom 

……………………..                             
……………………...                           

……………………..                        
…………………….. 

Age  
Classe 

……………………..                            
…………………….. 

……………………..                                
…………………….. 

Date 
Demi journée 

avec repas  
Demi journée 

sans repas  
Demi journée 

avec repas  
Demi journée 

sans repas  

4-mai         

11-mai         

18-mai         

25-mai         

1 juin         

8 juin     

15-juin         

22-juin     

29-juin     

6-juill     

Chers Parents, 

Vous trouverez ci-joint la grille de réservations de l’ALSH Lou Bricoulous pour les 

mercredis de mai, juin, juillet 2022. 

Pour rappel, celle-ci est à remettre directement à l’ALSH. Vous pourrez                

également effectuer vos réservations par mail, AVANT LE  15 AVRIL 2022. 

L’équipe d’animation reste disponible pour toute question supplémentaire. 

 

Stéphanie FOSSARD( Directrice adjointe) 

Les mercredis  

La journée du mercredi doit être un vrai temps récréatif pour les enfants. 

Après le repas, les plus petits vont à la sieste pendant que les plus grands 

ont un temps de relaxation avant de se voir proposer les temps            

d’activités. 

Tout au long de l’année nous allons travailler sur les émotions, avec 

différents outils que ce soit avec les grands ou les plus petits 

Au programme des mercredis   

   -des jeux d’expression 

-Des créations artistiques 

-des jeux coopératifs 

Signature des responsables légaux :  

Fait à……………………………. le………………………….. 


