
                TARIFS 

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.

L’application de la tarification modulée se fait avec la base du quotient familial calculé par la
CAF ou la MSA et pour lequel le justificatif sera demandé à l’inscription.

Les  aides  éventuelles  (CAF,  MSA,  employeur…)  seront  déduites  de  votre  facture  sur
présentation d’un justificatif.
Règlement possible par ticket CESU (format papier)

RAPPEL
Le dossier d’inscription établi auprès de la communauté d’agglomération

ne vaut pas réservation.

COORDONNEES
Coordonnées

Accueil de loisirs « Lou Bricoulous »
- Place de la mairie- 24380 Saint-Amand de Vergt-

 TEL : 05/53/08/40/91 ou 06/81/25/75/91
Alsh.saintamand@grandperigueux.fr

Equipe 
Anaïs Frontière-Patricia Bergougnoux-

Elodie Mazière-Koci Oketa

Le Grand Périgueux 
1, bd Lakanal 

BP 70171
24019 PERIGUEUX cedex

05.53.53.96.63 / 05.24.13.83.38                   enfance@grandperigueux.fr 

ALSH « LOU BRICOULOUS »

RÉSERVATIONS DES 
MERCREDIS

DE MARS AVRIL 2020

De 12h à 18h30

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

- Toute absence (hors maladie) non signalée au minimum 48h à l’avance et par écrit sera facturée.

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

QF

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

Sans
Passeport

Avec
Passeport

Sans
Passeport

Avec
Passeport

0-400 € 3,50 € 1,50 € 5,50 € 1,50 €

401-622 € 2,50 € 1,00 € 4,50 € 1,50 €

623 -800 € 2,00 € 3,00 €

801-1000 € 2,50 € 3,50 €

1001-1250 € 3,50 € 4,50 €

1251-1500 € 4,50 € 5,50 €

+ de 1500 € ou
non fourni 6,00 € 7,00 €



FONCTIONNEMENT 

Chers Parents,

Vous trouverez ci-joint la présentation succincte des mercredis pour la période de mars 
avril 2020 ainsi que la grille de réservation correspondante.
Pour rappel, celle-ci est à  remettre directement à l’ALSH. Vous pourrez également 
effectuer vos réservations par mail AVANT LE MERCREDI 19 FÉVRIER 2020.
L’équipe d’animation reste disponible pour toute question supplémentaire.

Anaïs Frontière (Directrice)
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.

Cependant des ateliers ou des jeux leurs seront proposés :

 Après la sieste des petits loups , jeux d’imitation, jeux de société et des ateliers 
créatifs. Les enfants choisiront selon leurs envies.

Nos objectifs     :
-Favoriser le partage 
-Informer et intéresser les enfants sur des sujets de
société de façon ludique 
- Favoriser l’expression

A Remettre avant le mercredi 19 février 2020

1/2 journée avec
repas 

1/2 journée sans
repas

NOM

Prénom 
de 
l’enfant

Age

……………………………………..

……………………………………..

………….../ Classe :……………..

JOURS

M.11 
MARS

M.18 
MARS

M.25 
MARS

M.01 
AVRIL

 M.8 
AVRIL

M.15 
AVRIL

Signature des responsables légaux:

Fait à ….......…….……. le ..……….….

GRILLE DE RÉSERVATIONS

Nous avons décidé pour les mercredis 
de traiter les sujets de notre quotidien :

-C’est quoi la mixité ?
-C’est quoi le harcèlement ?

-C’est quoi les dangers domestiques ?


