
COUPON D’INSCRIPTION 
Mercredis de septembre 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Noms du/des responsables : ……………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Noms des personnes majeures autorisées à récupérer l’enfant : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 
 

Rappel : 
 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 3 à 17 ans.  
 
De 7h30 à 18h30 pour une inscription à la journée (conseillée).  
L’accueil se fait de 7h30 à 9h00 et les départs s’échelonnent de 17h00 à 18h30. 
 
De 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 pour une inscription à la ½ journée. 
L’accueil se fait de 11h45 à 12h et de 13h30 à 14h00. 

Dates Matin Midi A.Midi 

Mercredi 7 septembre    

Mercredi 14 septembre    

Mercredi 21 septembre    

Mercredi 28 septembre    



Accueil de loisirs 

Pelauds & Cie 
 

Avec Fabien, Claire, Laëtitia et Stéphanie. 
 

Présentation du fil rouge :  
Le fil rouge pour l’année scolaire 2022-2023 sera : La Nouvelle-Aquitaine, notre région ! 
Entre Terre, Mer et Montagne. 
 
Ce fil permettra aux enfants de l’ASLH d’apprendre à connaître la région dans laquelle ils 
vivent.  
Le patrimoine historique, culturel qui est le leur sera ainsi mis en avant au travers d’ateliers, 
de rencontres et de sorties. 
De plus, nous profiterons de ce thème pour favoriser le tourisme local (à l’échelle 
régionale), et l’interaction avec les partenaires locaux. (Mairie, Communauté de 
Communes, Office de tourisme) 

Ce fil rouge permettra aux enfants d’établir en fonction de leurs goûts le lieu de leurs 
sorties pendant les vacances scolaires, ainsi que celui du futur camp de l’été 2023.  

 

      En route pour la Dordogne !           

Mercredi 7 septembre 
Présentation du 

fil rouge 

Créons notre carte 
de la Nouvelle-

Aquitaine 

Mercredi 14 septembre  
Présentation de 

la Dordogne 

Réalisons le 
tableau des crocs 

magnons 

Mercredi 21 septembre 
Les hommes préhistopelauds, nos 

empreintes 

Mercredi 28 septembre Atelier cuisine 
Le Milassou, c’est 

pour nous !  

                                                                                                                                                                           
Le planning est donné à titre indicatif, il peut varier en fonction de la météo et de l’envie des enfants.  


