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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

Programme ALSH

En route !
RDV aux Chapelains

Départ 8h30
Retour 17h30
Horaires susceptibles 

de bouger selon le planning ...



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

Accueil de Loisirs Intercommunal
Antenne de Saillans

Programme vacances de fin d’année
6-10 ans
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Matin
C’est moi qui 

décide! 
Mes lunettes 2019

Le flocon givré allye ChocolatAprès-midi

Férié

Atelier cuisine  -       
Décors hivernals 

sur vitre

Fermé

Accro Eiffel

Accrobranche indoor à 
Montélimar

 Ne pas fournir le pique-nique



Tél : 07.87.59.49.98 - courriel : alsh@cccps.fr 
plus d’infos sur le site : www.cccps.fr

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

Modalités d’inscription

A prévoir

Inscriptions lors des permanences ou sur rendez-vous au 07 87 59 49 98 ou par courriel : 
alsh@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.

Inférieur à 550
551 à 850
Supérieur à 851

Tranche quotient 
familial 1er 

enfant
2ème
enfant

3ème  
 enfant et +

Camp à la 
semaine

Tarif journée
3-11 ans

12 €

13 €
14 € 13 € 12 €

12 € 11 €

11 € 10 €

115 €

105 €
95 €


