
Inscription jusqu’au mardi 26 MARS 2019 
 

Modalités d’inscription : 

 

Pour une nouvelle inscription, vous munir de votre attestation de quotient familial, 

du carnet de santé de l’enfant, prévoir l’adhésion carte AFR (17€). 

Pour un souci d’organisation, passé le 26 MARS, les inscriptions seront défini-

tives.  

Tout désistement (excepté maladie de l’enfant (sur présentation du certificat), 

accident, décès, vous sera facturé. 

Pour les inscriptions, cocher dans le tableau au dos, la ou les journées de pré-

sence de votre ou vos enfants. 
 

Noter également l’heure d’arrivée et départ de l’enfant, l’ALSH sera uniquement 

ouvert en péricentre (avant 9H et après 17H) en fonction des besoins inscrits 

par les parents (si rien de noter, horaires de journée appliqués: 9-17H). 

Glisser la fiche d’inscription dans la boite aux lettres marron de l’ALSH (qui se 

trouve à l’entrée de la maison de l’enfance, à gauche du portail). 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas également à passer à la mai-

son de l’enfance ou à nous laisser un message sur le répondeur.  

       L’équipe d’animation     

   

 Tarifs ALSH          Petit déjeuner : 0.60€      

 

 

 

 

 

 

 

       

ALSH Bande de zigs 
02.40.31.46.47 
2, bis rue du Stade 

44140 La Planche 

Site internet: http://alshapslaplanche.fr 

Email: bande-zigs.laplanche@orange.fr 

 

Les carnavals du monde 

Date limite d’inscription mardi 26 MARS 

Tranche de quotient Journée continue semaine Tarif APC 

0-400 7,85 35,34 0.50 

401-600 8,93 40,16 0.55 

601-800 10,65 47,92 0.60 

801-1000 12,44 56 0.65 

1001-1200 14,09 63,39 0.70 

1201-1400 15,36 69,13 0.80 

1401-1600 16,58 74,59 0.90 

1601-1800 17,68 79,54 1.00 

1801-2000 18,92 85,14 1.10 

Plus de 2000 19,89 89,51 1.20 
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Fiche d’inscription pour les vacances de Pâques 2019 
 

 

 

Cocher les cases correspondant aux journées de présence de l’enfant, noter également  

l’heure d’arrivée et de départ (accueil en péricentre en fonction des horaires 

inscrits par les familles et afficher une semaine avant les vacances).  
Pour bénéficier de la journée spéciale, vous devez inscrire votre enfant au moins à une 

autre journée dans la même semaine. 

 
. 

Etre à l’accueil de loisirs pour 9H précise lors des journées spéciales 
 

 

 

 

 

  Enfant n°1 Enfant n°2 Enfant n°3 

NOM       

Prénom       

Date de naissance       

  Enfant °1 Enfant n°2 Enfant n°3 Matin Soir 

  Journée 

ALSH 

Journée 

ALSH 

Journée 

ALSH 

Heure 

d’arrivée 

Heure de 

départ 

Lundi 08.04           
Mardi 09.04           

Mercredi 10.04           
Jeudi 11.04 

Journée spéciale 
          

Vendredi 12.04           

Lundi 15.04           
Mardi 16.04 

Journée spéciale 
          

Mercredi 17.04           
Jeudi 18.04      

Vendredi 19.04      

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M 

A 

T 

I 

N 

Cuisine  

surprise  

 
 
 

Peinture * 
explosive  

(attention prévoir 
vêtements qui ne 
craignent pas) 

 

Arlequin 
collectif 

  
 

Maternelles: 
Passerelle 

avec la Halte: 
atelier cuisine 

 
 
 
 
 
 
 

Les mille  
Masques  

(grand jeu) 
 

Canon à  
Cotillons 
(brico) 

Viens déguisé 
pour le  

carnaval de  
La Planche 

 
Défilé,  

musique et  
maquillage 

 
 
 

Journée  

spéciale 

Etre à 9h au centre 
 

Découverte 
 De la  

Maison  
de la 

Rivière  
balade en 
barque et 
animation  

Nature 
 

 

A 

P 

R 

E 

S 

- 

M 

I 

D 

I 

 
 

Relais  

déguisé 

 

Jeu de l’oie : le 

carnaval dans 

tous ses états! 

 

Petits jeux 

festivaliers 

 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M 

A 

T 

I 

N 

Matinée  
Jeux de 

connaissance  
découverte 
du centre 

 

 

Comme au 
cinéma:  

projection de 
Rio 
 
 
 

Journée spéciale 
Etre à 9h au centre 

 

Spectacle et contes 

africains et initiation 

danse, avec ASSETOU 

DIABATE, jeux collectifs 

en inter centre au parc 

du Plessis, Aigrefeuille 

Journée  

découverte équitation a 

la ferme équestre les 

Niaoulis à  

Aigrefeuille 

Cuisine  
 
 
 
 
 
 

Portrait  
clownerie (brico) 

 
 

 

Les multi-

stands du 

carnaval 

de la 

Nouvelle  

Orléans 
 

A 

P 

R 

E 

S 

- 

M 

I 

D 

I 

Création 
masques et 
tableau feu 
d’artifices 

 
 

Bracelets  
Brésiliens 

 

Blind test  
carnavals du 

monde 
 

Date limite d’inscription le mardi 26 MARS 2019 Les activités sont à titre indicatif, elles peuvent être amenées à changer 
selon l'envie et le nombre d'enfants. 
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