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

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

: 06.77.21.89.65 / 05.53.27.82.34 : alsh.louyreetcaudeau@grandperigueux.fr

ALSH 
“Les Drôles”

Plaquette de réservations
Des vacances de printemps
Du 18 au 29 avril 2022 Avec Laetitia

et Solène

de 3 à 14 ans
de 7h30 à 18h30

    

10 doigts 
pour creer

A retourner

Au plus tard le

01/04/2022



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.

Journée 
entière

½ Journée avec repas ½ Journée sans repas

Matin Après-
midi

Matin Après-
midi

Lundi 18/04

Mardi 19/04

Mercredi 20/04

Jeudi 21/04

Vendredi 22/04

Lundi 25/04

Mardi 26/04

Mercredi 27/04

Jeudi 28/04

Vendredi 29/04

Grille de réservations
Vous pouvez nous retourner cette grille par mail, ou nous la remettre en 
main propre.

Votre(vos) enfant(s) : 
Nom et prénom : ………………………………………………………………….………… Age : ……………
Nom et prénom : ………………………………………………………………….………… Age : ……………

Toute absence non-signalée au moins 48h à l’avance sera 
facturée.

En cas de maladie, veillez à nous fournir le certificat du médecin.

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

Date de retour : au plus tard le 01/04/2022

L’accueil se fera dans le respect 
des gestes barrières.

Un planning d’activités vous 
sera transmis une semaine 

avant les vacances.

De l’artiste à l’artisan, il n’y a qu’un pas.
Sur ces vacances, les enfants franchiront 
ce pas en allant découvrir de véritables
artisans pour ensuite eux-mêmes en devenir.

          De leurs 10 doigts ils créeront en s’amusant !

10 doigts pour creer

FÉRIÉ

Attention : Les enfants seront accueillis avec :
¤ un dossier d'inscription 2021-2022 complet
¤ sur réservations transmises à l'avance par mail ou en main propre


