
 

Les enfants pris en charge dès la sortie des écoles de la 
ville prennent leurs repas à Eugène le Roy de 12h à 13h 
puis sont conduits à l’accueil de loisirs par la navette mise 
à disposition par la ville  gratuitement. 
Les enfants ne prenant pas leurs repas à l’école peuvent 
bénéficier de cette navette (voir fiche horaires) 
L’accueil des enfants peut se faire directement à l’accueil 
de  
loisirs Sans Hébergement ( ALSH ) à partir de 13h  
jusqu’à 14h00.   
Les animations se déroulent de 14h à 16h30                                                          
Le goûter est pris à 16h30 
La navette retour part à 17h30 

Les réservations sont  à  retourner: 
 À la Directrice de l’Accueil de Loisirs directement 
 Par mail : alsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr 
 Aux Directrices des Accueils Périscolaires des écoles de  
Coulounieix Chamiers 

RESERVATIONS  
à retourner avant le 19 février 2020 

L’équipe des mercredis est là pour t’accompagner: 
Marine , Camille et Marie Laure t’emmènent au 
pays des couleurs fantastiques 
Marion, Thor et Aude développent ta créativité  à 
travers des ateliers artistiques, jeux et bande  
dessinée. 

Mr/Mme( responsable légal)……………………………………. 
N° tél:……………………………………………………………. 
mail:……………………………………………………………... 
Nom / Prénom de l’enfant :  ………………….…...………âge /classe: ……… 
 
Mon  enfant prendra le bus:                                                                                   

 à l’arrêt:……………………………..…………….pour se rendre à l’accueil
        
 au retour jusqu’à l’arrêt: ………………………………………………………. 
 Il peut partir seul de son arrêt 

Tu as des milliers de questions…alors participe aux  
nombreux ateliers pour expérimenter, chercher, observer et 

comprendre le monde qui t’entoure 

ALSH Jean Sigalas Coulounieix Chamiers  
Tél: 05.53.53.45.01 /07.89.23.06.72  
alsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr 
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Navette gratuite de la ville 

Arrêts 
 

N° départ Retour 

Ecole élémentaire Eugène Leroy 
 

1 13h00 18h00 

Rue G Clémenceau ( Jules Vernes) 2 13h02 17h58 

Pont de la cité Place du Général de Gaulle 3 13h05 17h55 

Pagot Bât E 4 13h10 17h50 

Espace Vaclav Havel (intermarché) 5 13h15 17h45 

Allée du Plancheix 6 13h20 17h40 

Bourg 7 13h25 17h35 

Accueil de Loisirs Jean Sigalas 8 13h30 17h30 

Tarifs ALSH  

QUOTIENT  
FAMILIAL  

 Mercredis avec repas  Mercredis sans repas  

Sans  
Passeport 

Avec  
Passeport 

Sans  
Passeport 

Avec  
Passeport 

De 0 à 400€ 5.50€  1.50€  3.50 €  1.50€ 

De 401 à 622€ 4.50€  1.50€  2.50 €  1.00€ 

De 623 à 800€ 3.00€  2.00€  

De 801 à 1000€ 3.50€   2.50€  

De 1001 à 1250€ 4.50€  3.50€  

De 1251 à 1500€ 5.50€  4.50€  

Plus de 1501€ ou non 
fourni 

7.00€  6.00€  

Pour les familles dont les enfants ne sont pas scolarisés ou  
n’habitant pas sur les communes du Grand Périgueux, une  
majoration de 50% du tarif sera appliquée. 
Toute absence non justifiée (certificat médical…) ou non 
signalée par écrit à la directrice, 48h avant, sera facturée. 
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15/04    

J’inscris mon enfant tous les 
 mercredis de l’année 2019/2020      

Fait à …………………….le………………………… 
Signature du responsable légal de l’enfant: 
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