
 

Inscriptions 
Du 11/01/2021 au 09/02/2021 
En priorité sur le portail famille à l’aide de vos codes 
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 repas 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

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

VACANCES D’hiver 2021

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
3/12 ans

Du lundi 15 février au 19 février 



PROGRAMME AUTOMNE 2020 
CENTRE DE LOISIRS 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Inscription à la journée

-Atelier créatif
Pot et lentilles

-Atelier sportif
Parcours motricité 

-Atelier scientifique
Création d’une 
bombe de bain

-Atelier sportif
Banquise et ses 
couleurs

-Atelier créatif
Masque en 
décopatch

-Atelier sportif
L’équilibriste

-Atelier créatif
Bouteille apaisante

INTERVENTION 
SICTOM 
(intervenant)
« L’art de la 
récup’ »

-Grand atelier cuisine

Repas Repas Repas Repas Pique nique
-Atelier créatif
Projet à la semaine :
l’arbre des saisons

-Atelier créatif
Projet à la semaine :
l’arbre des saisons

-Atelier créatif
Projet à la semaine :
l’arbre des saisons

-Atelier créatif
Projet à la semaine :
l’arbre des saisons

 GRAND JEU
« CARNAVAL »

3/5ans

6/8 ans 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 -Atelier sportif
Baby-foot humain

-Atelier créatif
Support pour la 
fabrication d’un 
tawasaki 

-Atelier sportif
Jeux de relais

-Atelier créatif
Création d’un masque 
de carnaval

-Atelier créatif
création d’un ballon 
carton
-Atelier sportif
Foot carton

-Atelier créatif
fabrication d’un 
tawasaki 

-Atelier expression
Jeux de rôles

-Atelier créatif
Fabrication d’une 
poubelle

-Atelier cuisine
ZÉROS DÉCHETS

-Atelier cuisine 
CRÊPES

Repas Repas Repas Repas Pique nique
-Atelier créatif 
Confettis bio 

-Atelier ludique
Jeux de société

-Atelier créatif
Moulin à vent

INTERVENTION 
SICTOM
« L’art de la récup’ »

GRAND JEU
« CARNAVAL »

9/12 ans
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-Atelier sportif
Baby-foot humain

-Atelier créatif
Fabrication d’un jeux 
de société

-Atelier sportif
Puissance 4 géant

-Atelier créatif
Fabrication d’un 
Tawasaki 

-Atelier sportif
Le méga crazy cups 

-Atelier créatif
Création de masque 
carnaval

-Atelier sportif
Tournoi de morpion

-Atelier créatif
Création d’un porte 
monnaie

-Atelier cuisine 
CRÊPES

-Atelier cuisine
ZÉROS DÉCHETS

Repas Repas Repas Repas Pique nique
-Atelier sportif
le carré magique

   

-Atelier sportif
L’oie géant

-Jeu sportif
Le saboteur

INTERVENTION 
SICTOM (intervenant)

« L’art de la récup’ »

 GRAND JEU
« CARNAVAL »

Les activités sont susceptibles de changer ou d’évoluer en fonction du rythme et des envies des enfants. 



je coche les 
créneaux que je 
réserve

Lun.
15/02

Mardi
16/02

Mer.
17/02

Jeu. 
18/02

Ven.
19/02

Qtité mon 
tarif 

Total 

JOURNEE 
COMPLETE
AVEC REPAS
7h45-18h00

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

XXX

1/2 
journé
e

(pas de 
repas)

MATIN 
7h45-
12H15

XXX

APRES 
MIDI 
13H30 - 
18H

XXX

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 : SERVICES PÉRISCOLAIRES 
VALROS

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

RESTE 
A 
PAYER

FEUILLE DE RÉSERVATION
Date limite mardi 09 février 

Nom et Prénom de l’enfant :

Dossier a jour obligatoire

Tarifs au dos 



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€

Tarifs ALSH selon le Quotient familial 
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