
S’il y a moins de

7 enfans inscrtis,

ils iront passer

la journée à l’ALSH

de Crest
8h-18h

Horaires

AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL ARNAUD - CREST - ESPENEL
LA  CHAUDIÈRE  -  MIRABEL  ET  BLACONS  -  PIÉGROS  LA  CLASTRE  -  RIMON  ET  SAVEL
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY -  VÉRONNE 

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans
15, chemin des senteurs - 26400 Aouste sur Sye

Tél. : +33 (0)4 75 40 03 89 - accueil@cccps.fr

Accueil de Loisirs Intercommunal
Antenne de Saillans
Les Chapelains à Saillans

Pendant les vacances de printemps
l’ALSH Intercommunal
accueille vos enfants

de 6/11 ans
à Saillans

Renseignements, inscriptions ou demande de RDV auprès de Nadège Vaillant
au : 07.52.63.09.75 ou par courriel : antennealsh@cccps.fr

Permanences sur place

Vendredi 30 mars de 15h30 à 18h30 
Vendredi 6 avril de 15h30 à 18h30

Programme
ALSH



Les plannings peuvent être modifiés et peuvent évoluer en fonction des conditions climatiques et des arrêtés préfectoraux.

Accueil de Loisirs Intercommunal
Les Chapelains - Saillans

Programme vacances de printemps
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Mardi 10Lundi 9 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Matin
Abracadabra

c'est magique !

En piste
les artistes !

Sculpture sur 
ballons Photo montage Ton flip book la 

trapéziste

Après-midi
Ne rentre pas dans 

mon chapiteau !Stage d'initiation aux arts du cirque

Notre passe tête
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Mardi 17Lundi 16 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20     

Matin Atelier mimes Peinture 3D Atelier cuisine

 Les acrobatesAprès-midi

Mène l'enquête
au cirque

Deviens détective

Créons notre 
magnet 

 La guerre
des cirques

Visite de
la Gare à Coulisse 

(Eurre)
Rencontre avec 
une compagnie

Dans les coulisses
des artistes : 

l'entrainement

Sortie 
à l'accrobranche

(Comps)

6-11 ans



Tél : 07.52.63.09.75 - courriel : antennealsh@cccps.fr 
toutes autres infos : www.cccps.fr

Tous les jours le goûter et le pique-nique (possibilité de réchauffer sauf indication contraire 
sur le programme).
Tenue vestimentaire à adapter aux activités proposées.

Modalités d’inscription

A prévoir

Inscriptions lors des permanences ou sur rendez-vous au 07 52 63 09 75 ou par courriel : 
antennealsh@cccps.fr, seulement si le dossier est complet. Elles sont considérées comme 
effectives après paiement des journées réservées.
Pièces à fournir : carnet de santé de l’enfant, numéro de sécurité sociale, numéro 
d’allocation CAF, quotient familial (à défaut, tarification sur la base la plus élevée), justificatif 
de domicile, attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident).

Les tarifs
Pour les familles résidant hors de la CCCPS, la tarification modulée s’applique mais un 
supplément de 6 € par jour et par enfant sera demandé . Un supplément peut être demandé 
aux familles lors d’activités ou de sorties. 
Les bons CAF, les bons MSA, les CESU et les chèques vacances sont acceptés.

L’accueil des enfants se fait de 8 h à 9 h et le départ de 17 h à 18 h, sauf contre indication 
contraire sur le programme. 

Info pratique

Inférieur à 550
551 à 850
Supérieur à 851

Tranche quo�ent 
familial 1er 

enfant
2ème
enfant

3ème  
 enfant et +

Tarif journée

8 €

9 €
10 € 9 € 8 €

8 € 7 €

7 € 6 €

Tarif
Camp à la 
semaine

115 €

105 €
95 €


