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INFOS PRATIQUES
• Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h (amener votre enfant au plus tard à 9h30) 
• Accueil en journée ou en demi-journée avec ou sans repas  (si l’enfant quitte le centre pendant le journée, il ne pourra y revenir
que le lendemain)

Nos objectifs
• Proposer aux enfants des activités ludiques, éducatives qui leurs permettent de s’épanouir

• Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs en lui donnant la parole et en le responsabilisant

• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants

MESURES SANITAIRES COVID
• Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans et pour les parents à proximité 
de d’ALSH
• Aucune personne étrangère au service ne sera admise dans les locaux de l’accueil de loisirs
• L’enfant devra apporter : une gourde marquée à son nom, 2 masques, 1 pochette pour les
masques propres et 1 pochette pour les masques sales 

 

Des ballades seront organisées selon la météo.  Chaque jour, pendant le goûter, nous effectuerons

un bilan de la journée avec les enfants. Ainsi, chacun pourra s’exprimer et donner son avis sur les

activités vécues, les relations avec les autres …

Direction : Evelyne CELLIER 
06 14 25 51 30

Ecole élémentaire (uniquement entre
15h30 et 18h) :  05 62 09 24 35
alaeaignan@armagnacadour.fr

ALSH AIGNAN

LES AVENTURIERS

VACANCES D’HIVER 2021 

ALSH AIGNAN

HIVER 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR

Communauté de communes Armagnac Adour / Route d'Aquitaine - 32400 Riscle 
ccaa@armagnacadour.fr

« CARNAVAL EN FOLIE »

Chaque matin, le programme de la journée sera établi avec les enfants qui pourront choisir parmi un éventail d’activités : 

Fabrication de
déguisements 
et de masques

Décoration 
de la salle

Ateliers 
cuisine

Coin
 lecture 

Ateliers 
manuels 

Grands jeux,
 jeux extérieurs, 

jeux libres



TARIFS

La ½ Journée avec repas sera facturée au

prix d’une journée.

Les familles relevant des autres régimes

doivent se référer au tarif du quotient 

familial  > 1150.

En l’absence du numéro d’allocataire (pour

les familles relevant de la CAF du Gers), il

sera appliqué le tarif le plus élevé.

INSCRIPTIONS VACANCES 

D’HIVER 2021 ALSH AIGNAN

• Remplir la fiche d’inscription et la retourner avant

les vacances ou par mail

alaeaignan@armagnacadour.fr 

• ATTENTION, les jours d’absences ne seront

décomptés de la facture que si nous avons été

prévenus à l’avance de l’absence de l’enfant

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR

Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………

Communauté de communes Armagnac Adour / Route d'Aquitaine - 32400 Riscle 
ccaa@armagnacadour.fr

FICHE INSCRIPTIONS

AIGNAN


