
MERCREDI Repas + après-midi Après-midi sans repas 

11/03   

18/03   

25/03   

1/04   

8/04   

15/04   

Tableau de réservations à retourner avant le 19 février 2020 
Nom et Prénom de ou des enfant (s):    ………………       …………………               

               ..………………      ……………… 
 Classe (s) :   ………… 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation pour votre enfant n’est  

effective qu’à réception d’une confirmation de la part de l’Alsh. Merci de nous  

transmettre vos coordonnées lisibles grâce auxquelles nous vous contacterons. 

Mail : …………………………………………………………………………...ou n° tel ………………………… 

Fait à : ……………………………………                         Le  : …………………………………………. 

Signature  des responsables légaux 

Il est possible de réserver l’ensemble des mercredis de l’année scolaire en     

cochant cette case 

Si c’est le cas, vous n'avez donc plus de réservations à remplir jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

ATTENTION 

Annulation d’inscription possible 48 h avant par mail ou par écrit, sinon absence  

facturée 

La réservation ne pourra être prise en compte qu’à réception du dossier d’inscription 

commun 2019/2020  GRAND PERIGUEUX / école de Chancelade COMPLET 

THEME des Mercredis:“ Les Mercredis de la découverte“ 
 

Objectifs : Initier l’enfant à différentes pratiques culturelles, artistiques et 
sportives selon les compétences et savoir-faire des animateurs 

Pensez à nous transmettre  

 vos QF 2020 

PLAQUETTE DE RESERVATIONS 

Période du 11 mars au 15 avril  2020 

L’EQUIPE MATERNELLE ELEMENTAIRE 

 Aurélie, Caroline, 

Edwige 

Julie, Jérémie, 

Estelle 

ALSH DE CHANCELADE 

Rue des libertés  
24650 CHANCELADE 

Directeur:  Mickaël Barry 
09.63.56.79.30      ou        06.83.41.01.94 

           alsh.chancelade@grandperigueux.fr 
Horaires 12h00-18h30 

 
 
Maternelle :09 70 21 02 59 
Elémentaire : 05 53 54 96 25 
 

mailto:alsh.chancelade@grandperigueux.fr


 
Les tarifs sont appliqués en fonction de vos revenus. Il est 
important de nous fournir votre quotient familial servant de 
base de calcul pour la tarification modulée. 
En cas de non présentation de celui-ci, le tarif maximum sera 
appliqué 

Horaires de l’accueil de loisirs  

De 12h à 18h30 ( avec repas) 

De 13h à 18h30 ( sans repas) 

Départ possible à partir de 16h30 

RAPPEL:    DANS MON SAC ! 

 un doudou 

 Des affaires de rechange pour petits et grands, Bouteille d’eau, 

 une tenue adaptée selon la météo (k-way, casquette…) 

 

STAGE INITIATION 

GRANDS JEUX 

SPORTS 

CABANES 

BOUM 

PARTY 

JARDIN 
CUISINE 

PEINTURE 
ENQUETE 

Tous les mercredis, rejoins nous  

RIGoLADE 

C’EST TOI QUI CHOISIS !! Avec des 

initiations aussi ... 

Pour les familles qui n’habitent pas ou/et dont les enfants ne sont pas  

scolarisés sur une des communes de l’Agglomération Périgourdine, une 

majoration de 50% sera appliquée. 

ATTENTION: Nouvelle année, donc pensez à  

fournir l’attestation de Quotient Familial de la CAF 

2020 à jour, ainsi que les aides aux temps libres. 

Papier imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

QUOTIENT FAMILIAL 

Demi-journée  

avec repas 

Demi-journée  

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€ 


