
Inscription jusqu’au LUNDI 24 JANVIER 
 

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 AFR (17€). 

Pour un souci d’organisation, passé le 24 JANVIER, les 
inscriptions seront définitives.  
Tout désistement (excepté maladie (sur présentation du certifi-
cat), 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 pa-
rents (si rien de noter, horaires de journée appliqués: 9h-
17H). Horaires d’ouverture 7h et horaire de fermeture 
18h30 pendant les vacances scolaires. 
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  

Les tarifs ALSH augmentent légèrement, afin de prendre en compte 
l’augmentation du prix de repas de notre prestataire Convivio.     

     

 

 

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 

 

Cap sur la lettre M! 

Date limite d’inscription LUNDI 24 JANVIER 

Tranche de quotient Journée continue semaine Tarif APC 

0-400 8,42 37.89 0,52 
401-600 9.52 42.85 0,57 
601-800 11.30 50.84 0,62 
801-1000 13.15 59.16 0,67 
1001-1200 14.84 66.77 0,72 
1201-1400 16.15 72.68 0,82 
1401-1600 17.40 78.31 0,93 
1601-1800 18.54 83.42 1,03 
1801-2000 19.82 89.18 1,13 

Plus de 2000 20.82 93.68 1,24 



 

Fiche d’inscription pour les vacances d’Hiver 2022 
 

 

 
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 affi-
cher 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. 
 

Pendant les vacances scolaires, nos horaires péricentre (avant 
9h et après 17h) sont les suivants: de 7h00 à 9h et de 17h 
à 18h30. 
Les inscriptions vacances se font uniquement en journée, pas 
d’inscription en demi-journée (horaires journée 9h-17h). 

 

 

  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 7-02           

Mardi 8-02           
Mercredi 9-02           

Jeudi 10-02 
Journée spéciale 

          

Vendredi 11-02 
 

          

Lundi 14-02        

Mardi 15-02           

Mercredi 16-02           
Jeudi 17-02 

Journée spéciale 
     

Vendredi 18-02      

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

Maternelles:  
Message 

d’amour et 

ateliers Mon-

tessori 

 
 
 
 
 
 

Primaires:  
Message 

d’amour et 

motricité 

géante 

Maternelles:  
Mouv’ your 

body,  
ateliers  

bien-être 
 
 
 
 
 
 

Primaires:  

Ateliers magie 
et spectacle 

 

Maternelles:  
Marionnettes 

et petits jeux 

 

 
 
 
 

Primaires:  

Grand jeu du 
morpion et 

atelier  
Mécano 

Journée spéciale 

Être à 9h au 
centre 

  

Spectacle 
Musical pour 

petits et 
grands Petit 
Pyl en com-
pagnie des 
monstres 

 

Maternelles:  

Météo brico 
 
 
 
 

Primaires:  
Mystère du 

chevalier  

rejeté (chasse 

au trésor) 

 

  
 

 
 
 
 

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

Les émotions 

et humeurs 

des Messieurs 

Mesdames 

 

 Maternelles:  
Petit brico 

Monsieur ma-

dame  

 
Primaires:  

Dessine ton 

Monsieur 

Madame 

Maternelles:  
Spectacle de 

magie 

 

 

 

 

 

 
 

Primaires:  
Mouv’ your 

body 

Ateliers 

bien-être 

 

 

Maternelles:  
Création 

monstres et 
marelle 

 
 
 
 

Primaires:  
Le mensonge 
dans tous ses 

états, jeux 
de bluff, le 
menteur... 

Journée spéciale 
Être à 9h au centre 

 

Maternelles:  
 

Mystérieuses 
histoires avec 

Emma  
 

Primaires:  
 

Mario Pitch 
Kart  

 
 
 
 

Parcours conçu 
autour du jeu Ma-
rio avec l’associa-

tion nantaise 
sauce ludique  

Maternelles:  
Musique: petits 

jeux et brico 
montgolfière 

 
 
 
 
 
 

Primaires:  

Enquête les 7 
merveilles du 

monde 

   

Date limite d’inscription le LUNDI 24 JANVIER 2022  
Les activités sont à titre indicatif, elles peuvent être amenées à changer selon l'envie et le 
nombre d'enfants, et en fonction des nouveaux protocoles et normes sanitaires. 


