Informations Générales :
L’ALSH accueille les enfants de 3 ans à 11 ans révolus.
Tous les documents administratifs (dossiers, calendriers, autorisations de
prélèvements…) ainsi que les programmes d’activités sont téléchargeables
sur notre site internet.
Les tarifs à la demi-journée varient en fonction du quotient familial :
Il faut s’inscrire avec les calendriers et annuler son inscription au plus
tard 10 jours avant le premier jour de fréquentation.
A défaut, la prestation sera facturée. S’il s’agit de raisons médicales, vous
avez jusqu’au matin 9 h pour annuler, auprès de l’équipe d’animation.
A défaut et sans présentation d’un certificat médical sous 10 jours, la
prestation sera facturée.
Tranche de quotient

Tarifs communautaires

ALSH AUBAIS

Tarifs hors territoire

Quotient familial
Inférieur à 600€

1/2 journée : 3.34 €

1/2 journée : 4.85 €

Quotient familial
compris entre 601 et
950€

1/2 journée : 3.60 €

1/2 journée : 4.97 €

Quotient familial
compris entre 951 et
1200€

1/2 journée : 3.88 €

1/2 journée : 5.07 €

Quotient familial
compris entre 1201
et 1500€

1/2 journée : 4.17 €

1/2 journée : 5.18 €

1/2 journée : 4.24 €

1/2 journée : 5.29 €

Quotient familial
supérieur à 1501€

Contacts ALSH AUBAIS : 06.16.67.26.15

ELEMENTAIRE
Planning de l’été

ALSH AUBAIS
Du 08/07 au 12/07 : Semaine à la découverte des « Continents ».
Lundi 08 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée (prendre maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire) sur inscription 7 places.

Au programme : judo, yoga, athlétisme,
lutte sénégalaise, base-ball, basket-ball,
rugby, activités manuelles et artistiques
comme des porte-clefs drapeaux,
bracelets brésiliens, éventails,
lanternes, panneaux kangourou. Etc.

Mercredi 10 : Sortie VTT jusqu’à Aigues Vives afin de faire un échange sportif avec les enfants du centre de loisirs. Sortie à la journée sur inscription 12 places.
(Prévoir vélo, casque, gourde et sac à dos).
Vendredi 12 : Intervenant Yoga le matin
Sur inscription 12 places.

Du 15/07 au 19/07 : Semaine sur le thème des « Aventuriers ».
Au programme : Rando à vélo, cabanes,
chasse aux trésors, rallye photo et
grand jeu d’aventures comme « Koh
Lanta », « la chasse aux drapeaux » et
une course d’orientation.

Mardi 16 : Sortie au village des enfants sur la journée, déplacement en grand BUS, sur inscription 10 places (prendre un sac à dos avec casquette gourde et crème
solaire à l’intérieur.)
Mercredi 17 : Sortie accrobranche au Roc de Massereau sur la journée. Sur inscription 12 places (prévoir des baskets et un sac à dos avec casquette gourde et
crème solaire à l’intérieur.)
Jeudi 18 : Sortie VTT pour rejoindre l’ALSH de Gallargues le Montueux afin de faire un rallye photo avec les enfants du centre de loisirs (prévoir vélo, casque,
gourde et sac à dos). Sortie à la journée sur inscription 12 places.

Du 22/07 au 26/07 : Semaine sur le thème de la « Coopération ».
Au programme : Olympiades sportives
et des grands jeux sur le thème de la
coopération entre les primaires et les
maternelles. (Jeux d’eau, balle brulante,
bowling, morpion géant, gamelle etc..)

Mardi 23 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée (prendre maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire) sur inscription 7 places.

Du 29/07 au 02/07 : Semaine sur le thème de « l’Urban style ».
Au programme : musique, chant,
initiation à la danse et aux différents
arts urbains, peinture à la bombe,
slackline, diabolos, skate parc.

Mercredi 31 : sortie escalade sur un mur d’escalade à Vergèze sur la journée.
Prévoir des baskets et un sac à dos avec casquette gourde et crème solaire à l’intérieur.
Vendredi 02 : sortie au skate parc sans inscription, amener ses rollers ou sa trottinette + casque pour ceux qui souhaitent faire cette activité.

Semaines de fermeture du 05/08 au 26/08
Du 27/08 au 30/08 : Semaine sur le thème de « l’audiovisuel ».
Au programme : les enfants vont
participer à l’élaboration d’un projet
cinématographique : histoire, costumes,
décors, tournages des différentes
scènes et projection le dernier jour.

Mardi 27 : Sortie piscine à Calvisson sur la journée (prendre maillot de bain, bonnet, serviette, crème solaire) sur inscription 7 places.
Jeudi 29 : Sortie au parc SPIROU pour les CM1/CM2 à la journée.
Sur inscription 8 places. Prendre un sac à dos avec casquette gourde et crème solaire à l’intérieur.
Vendredi 30 : Portes ouvertes de 17h00 à 18h30 expo photo qui retrace les activités et sorties de l’été.

