
Du 27 au 31 Décembre 2021 VACANCES 
DE FIN D’ANNEE 

ALSH L’ISLE AUX ENFANTS 

RAZAC SUR L’ISLE 

CONTACTS :   ALSH l’Isle aux Enfants 

6. avenue des platanes 24430 Razac sur l’Isle 
Tél : 09.61.60.91.66.        Mail : alsh.razac@grandperigueux.fr 

ORGANISATION DU SEJOUR 

ATTENTION : Fermeture le 31 Décembre à 17h30 ! 

BULLETIN DE RESERVATIONS 
à retourner avant le 3 Décembre 2021 

DESCRIPTIF DU SEJOUR 

L’ALSH de  Razac sur l’Isle  accueillera du 27 au 31 Décembre les enfants fréquentant 

habituellement les structures de Château l’Evêque, Chancelade, Coulounieix-Chamiers 

et Razac sur l’Isle . 

Les familles qui souhaitent réserver une place pour la semaine du  20 au 24 Décembre, 

peuvent prendre contact la directrice de l’ALSH de Coulounieix-Chamiers , Mme Ron-

teix,  au 05.53.53.45.01 ou par mail : alsh.coulounieix@grandperigueux.fr 

Vous trouverez également les bulletins de réservations via le site internet du Grand Pé-

rigueux.  

 

L’équipe d’encadrement sera assuré par des animateurs provenant des ALSH de Razac 

sur l’Isle, Coulounieix-Chamiers & Chancelade.  

Thème :  « Dans ma valise, il y a... » 

Tous les jours les enfants découvriront le contenu mystère d’une valise qui leur sera 

présentée.  Après un petit jeu de devinette, celui-ci sera dévoilé et servira de fil conduc-

teur pour le programme d’activités de la journée. Alors, que peut-il bien s’y trouver : 

voyages? Paillettes? Jeux ? Ou d’autres surprises concoctées par les animateurs?... 

 

Objectifs pédagogiques : 

Dans la continuité du Projet Pédagogique établi par l’équipe d’animation pour l’année 

2021-2022, les objectifs pédagogiques fixés sont : 

   1/ Faire vivre aux enfants des moments culturels tout en sécurité.  

   2/  Accompagner les enfants à retrouver une certaine autonomie  



Ta r i f s  

Horaires d ’accueil: 

 Vous pouvez désinscrire vos enfants PAR ECRIT jusqu’à 48h à l’avance, et le jeu-

di midi pour les lundis (bulletin d’annulation, mail ou papier libre).  Toute absence 

non justifiée sera facturée. En cas de maladie, ou évènement exceptionnel, merci 

de nous prévenir dès que possible. Un justificatif vous sera également demandé.  

Tarifs :  

Accueil du matin  :      Garderie de 7h30 à 8h  / Accueil de loisirs de 8h à 9h30  

Accueil du midi :          Matin  de 11h30 à 12h15   /  Après midi  de 13h à 13h45 

Accueil du soir:      Accueil de 16h30 à 18h   /   Garderie de 18h à 18h30 

Modification et annulation : 

Quotient Fami-
lial  

Journée  

avec repas  

Journée  

sans repas  

Demi-journée  

avec repas  

Demi journée  

sans repas   

Sans  

passeport 

Avec  

passeport 

Sans  

passeport 

Avec  

passeport 

Sans  

passeport 

Avec  

passeport 

Sans  

passeport 

Avec  

passeport 

De 0  

à 400€ 
6.00€ 2.00€ 5.00€ 1.00€ 5.50€ 1.50€ 3.50€ 1.50€ 

De 401€  

à 622€ 
5.50€ 2.50€ 4.50€ 1.50€ 4.50€ 1.50€ 2.50€ 1.00€ 

De 623€  

à 800€ 
5.00€  4.00€  3.00€  2.00€   

De 801€ à 
1000€ 7.00€  6.00€  3.50€  2.50€   

De 1001€  

à 1250€ 
9.00€ 8.00€  4.50€  3.50€   

De 1251€ à 
15000€ 11.00€  10.00€  5.50€  4.50€   

+ de 1500€   

ou non fourni 
14.00€  13.00€  7.00€  6.00€   

  Journée  
entière 

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

  
Matin  

+ Repas 
Repas  
+ A-M          

Matin 
Sans  repas 

A-M  
Sans repas 

Lundi 27/12      

Mardi 28/12      

Mercredi 29/12           

Jeudi 30/12      

Vendredi 31/12      

NOM DE L’ENFANT PRENOM AGE  ALSH d’origine CLASSE 

     

     

     

     

Je soussigné M _____________________________________________________________, 

responsable légal, désire réserver une place  aux dates suivantes:  

Mettre une croix dans la case désirée. 

ALSH L’Isle aux Enfants  -  RAZAC SUR L’ISLE 

Bulletin de réservations  

ATTENTION : Fermeture le 31 Décembre à 17h30 ! 

 

Fait à __________________________        

Le       /        /                          Signature des responsables légaux : 

Mon (mes) enfant(s) prendra (prendront) le bus  :  
 ○   à l’arrêt :……………………………..…………….pour se rendre à l’accueil de loisirs 

 ○   au retour jusqu’à l’arrêt: ……………………………………………………….  

 ○   Il peut partir seul de son arrêt  

B u s   (uniquement pour les enfants de Coulounieix Chamiers )  

Les familles n’habitant pas Le Grand Périgueux et dont les enfants ne sont pas scolarisés dans l’agglomération, une 

majoration de 50% est appliquée. 


