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 ...

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
Programme vacances d’automne

6-10 ans

Semaine 43
les metiers

Lundi 22
Matin

Après-midi

Quelle est votre
profession ?

Les chercheurs

Mardi 23
Sortie à la journée
(Tain-l'Hermitage)

Profession :
chocolatier
Visite de Valrhona
Fournir le pique nique
Retour 18h30

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

C'est moi qui
décide !

Les bucherons
Constructeur
de l'extrème

Les mécaniciens
À vos outils !

La peste noire

Au feu les
pompiers !

Lundi 29

Escalade

Mardi 30

Mercredi 31

Jeudi 1er nov.

Vendredi 2 nov.

Semaine 44
les métiers

Profession : artiste
Matin Exposition Calder

Les Clévos à Étoile
sur Rhône

Dans la peau d'un
policier :

La vie d'artiste !

Mène l'enquête !

Fournir le pique-nique

Après-midi

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

Jette un sort !

ié
Fér
Retrouve le
chapeau de
Bellatrix

Quand j'étais
chanteur

Aide le DJ

Modalités d’inscription
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.

Tranche quo�ent
familial

Tarif journée

Tarif
Camp à la
semaine

1er
enfant
8€

2ème
enfant
7€

3ème
enfant et +
6€

551 à 850

9€

8€

7€

105 €

Supérieur à 851

10 €

9€

8€

115 €

Inférieur à 550

95 €

A prévoir
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.

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

