
Mercredi 27/04/2022
 !GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ !

Évènement sportif de 16h00 à 18h00

Pour les familles des enfants participants

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans
Du lundi 25 avril au 29 avril 2022 

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Inscriptions Du 28 mars au 15 avril
En priorité sur le portail famille à l’aide de vos 

codes d’accès.Ou avec la feuille de réservation.

Ou Sur rendez vous au 06.71.34.49.39

Dossier à jour obligatoire.
Inscription à la journée, demi journée avec ou sans 

repas.

Horaires Centre de loisirs : 

 Accueil entre 

7h45 et 9h15

 Départ re
pas entre 

12h et 12H15

Départ entre  

17H et 18H 

ALSH « Les Faisses », Mairie de Valros
12, allée des tilleuls 34290 VALROS
Contact : centreloisirs@valros.fr



Tarifs de 
l’ALP du 
mercredi 
et ALSH 
Vacances 
 
Tarifs 
applicables au 
01/01/2019

QF < 400 401 < QF 
800

801 < QF < 
1000

1.001 < 
QF < 1400

1.401 < QF 
< 1600

QF > 1.600
ou 

extérieurs

Bénéficiaires Aide CAF ou MSA
-4,60€ la journée / -2,30€ la ½ 

journée

Journée 
avec repas
(7h45-18h)

6,60€
+ 3,50€

(coût pour la 
famille : 
5,50€)

7,60€
+3,50€

(coût pour la 
famille : 
6,50€)

8,00€
+ 3,50 €

8,50€
+ 3,50 €

9,00€
+ 3,50 €

9,50€
+ 3,50 €

Journée
PAI sans 

repas
(7h45-18h)

6,60€
(coût pour la 

famille : 
2,00€)

7,60€
(coût pour la 

famille : 
3,00€)

8,00€ 8,50€ 9,00€ 9,50€

Journée 
sans repas

(7h45-12h15 
- 13h30-18h)

6,60€
(coût pour la 

famille : 
2,00€)

7,60€
(coût pour la 

famille : 
3,00€)

8,00€ 8,50€ 9,00€ 9,50€

½ journée 
sans repas

(7h45-12h15 
ou 13h30-

18h)

3,80€
(coût pour la 

famille : 
1,50€)

4,80€
(coût pour la 

famille : 
2,50€)

5,00€ 5,50€ 6,00€ 6,50€



je coche les 
créneaux que je 
réserve

Lun.
25/04

Mardi
26/04

Mer.
27/04

Jeu. 
28/04
Inscrip-
tion à la 
journée

Ven.
29/04

Qtité mon 
tarif 

Total 

JOURNEE 
COMPLETE
AVEC REPAS
7h45-18h00

JOURNEE 
COMPLETE
SANS REPAS 
7h45-12h15 et 
13h30-18h00

1/2 
journé
e

(pas 
de 
repas)

MATIN 
7h45-
12H15

APRES 
MIDI 
13H30 - 
18H

Avoir €

Merci d’inscrire votre enfant en journée complète pour le vendredi 
(Sortie gratuite avec pique nique fourni par la structure).

Chèque à l’ordre de : PÉRISCOLAIRES VALROS

À déposer avec le règlement dans
 la boite du centre de loisirs

RESTE 
A 
PAYER

FEUILLE DE RÉSERVATION
Date limite vendredi 15 avril  

Nom et Prénom de l’enfant :

Dossier a jour obligatoire



PROGRAMME PRINTEMPS 
2022 

CENTRE DE LOISIRS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
-La jungle en folie

-César le serpent

-SOS animal

-Mon serre tête 

-Le tournoi du 
flamant rose
-Le toucan arc en 
ciel

Sortie à 
Sérignan 

DÉPART 
9H00

-Les lions 
endormis

-Les jumelles 
d’aventurier

Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par 
la structure)

Repas

-Le singe 
chanceux

- Les panneaux 
animaux

-Les fruits de 
la jungle

Retour pour 
17h15

-Le jaguar

Thème:
LA JUNGLE

3-6ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
- Devine moi

-L’animal de la 
jungle

-Le singe voit, le 
singe fait

-Fabrique ton 
ouistiti

-Le chamboule 
tout
-Fabrication de 
jeu

Sortie à 
Sérignan 

DÉPART 
9H00

-A travers la 
jungle

-Animal sauvage

Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par la 
structure)

Repas

-Peints ton 
animal

-Le défilé de la 
jungle

-Le flamant rose Retour pour 
17h15

-Nourris le 
jaguar 

6-8 ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-La 
déforestation

-Smoothies

-Jaguar, mygale, 
serpent

-Peinture 
Aborigène

-Chasse aux 
trésor

-Le serpent

Sortie à 
Sérignan 

DÉPART 
9H00

-Tu es le héro !

-Sablé léopard

Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par la 
structure)

Repas

-Création 
Jumanji

-Cuisine
Crêpes girafe

-Le parcours 
aveugle

Retour pour 
17h15

-A travers le 
fleuve

8-12 ans

Bleu=
 activités sportives
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