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Introduction

L’été est une période particulière pour les enfants. C’est pourquoi l’offre d’accueil l’est
aussi. Nous vous invitons à en découvrir l'essentiel dans ce petit livret.

Vous découvrirez le thème d’animation que nous développerons tout au long de l’été.

Dans le contexte actuel du Covid19, vous trouverez des détails sur notre organisation qui
sera adaptée dans le respect des protocoles en vigueur.

L'équipe vous sera présentée.

Enfin, vous trouverez les grilles de réservations afin de pouvoir inscrire vos enfants.

Si vous souhaitez plus de détails sur nos intentions pédagogiques et l’accueil proposé, le
Projet Pédagogique de l’été peut vous être transmis par mail ou est disponible dans nos

locaux.
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Au programme cet été

Pour les enfants, la cloche a sonné et l'école est finie. Maintenant le plus important pour
eux est de s'amuser. 

Les enfants partageront un véritable moment d’aventures et de découvertes à l’ALSH.

Un été, trois objectifs :

                              et un thème : 

 

Une grande aventure attend les enfants cet été pour découvrir notre territoire.

Chaque  semaine  les  enfants  découvriront  la  Dordogne  au  travers  de  jeux,  activités
manuelles, sorties et grands jeux. 

Ainsi,  l’équipe  pédagogique  souhaite  aborder  ce  thème  en  variant  les  activités  et  les
découvertes. 
Nous  évoquerons  la  gastronomie  avec  des  découvertes  culinaires  typiques  de  « chez
nous », la culture avec ses danses, chants, son langage « le patois », son environnement
au travers de pisciculture ainsi que le coté sportif avec des initiations.

Un  programme  d’animation  sera  communiqué  dès  le  premier  jour  des  vacances,  et
disponible dans les locaux. Le planning des activités et sorties y sera détaillé.

Des sorties seront proposées chaque semaine. Les dates indiquées sont susceptibles de
changer pour des raisons d’organisation.

A la découverte de la 
Dordogne

Découvrir Découvrir 
son son 

territoireterritoire

Le bien être 
de l’enfant

Prendre 
part à la 

vie de 
groupe



Fonctionnement

Rien ne change sur les temps d’accueil: vous pouvez inscrire vos enfants en demi-journée
avec ou sans repas, ou bien en journée entière, à l’exception des jours de sorties qui se
déroulent en journées entières pour la plupart.

Les horaires d’accueil restent eux aussi inchangés : 
matin : 7h30 – 9h 

avant le repas : 11h30 – 11h45
après le repas : 13h15 – 14h

soir : 16h30 – 18h30

Aussi,  l’accueil  de  loisirs  ne  fonctionnera  pas  du  2  au  13  août  et  du  30  août  au  1er

septembre inclus pour fermeture administrative.

Du 2 au 13 août, il vous est proposé de pouvoir inscrire vos enfants à l’ALSH de Chalagnac.
Ils auront ainsi l’occasion de rencontrer un tout autre groupe d’enfants et de vivre d’autres
expériences  ludiques.  De plus,  les  deux structures  partagent  un  même thème,  ce  qui
offrira aux enfants une autre approche de celui-ci.

Du 30 août au 1er septembre inclus, vous pourrez inscrire vos enfants à l’ALSH de Saint
Amand de Vergt.

Il vous suffit de compléter la grille de réservations, nous nous occuperons de transmettre
tous les éléments nécessaires à l’équipe de Chalagnac.

Pour rappel :

Pour les personnes ayant fréquenté l’ALSH au cours de l’année scolaire, assurez-vous
de nous avoir transmis une attestation de quotient familial à jour (janvier 2021).

Sinon, vous devrez fournir un dossier d’inscription 2021-2022.

Pour que les journées de vos enfants se passent au mieux, nous vous demandons qu’ils
viennent tous les jours avec :

- Un sac à dos (un pour chaque enfant)
- Une bouteille d’eau ou une gourde
- Une casquette ou un chapeau
- De la crème solaire
- Des chaussures fermées, avec chaussettes 
- Un doudou, si nécessaire
- Des affaires de rechange, si nécessaire.



Modalités particulières – Protocoles liés au Covid19

Le protocole sanitaire relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sans hébergement
vous sera communiqué. Ci-suit des éléments d’organisation propre à l a  structure  ALSH
« Les Drôles », dont vous devez prendre connaissance.

1 – Accueil des familles : l’accueil des responsables légaux se fait uniquement dans les
halls d’entrée. Lorsque les enfants seront dans la cour le soir, les responsables pourront
s’avancer  jusqu’à  la  porte  en  bois  et  ouvrir  pour  se  signaler.  Le  port  du  masque  est
obligatoire. Les enfants se désinfectent les mains en arrivant et avant de repartir.

2 – Organisation des groupes : de 7h30 à 8h et de 18h à 18h30 l’ensemble des enfants
seront accueillis dans l’espace central. L’entrée se fera par la porte de l’école. En dehors de
ces  temps,  les  enfants  seront répartis  dans  les locaux en deux groupes,  par  tranches
d’âges  (moins  de  6  ans,  les  « cacahuètes »,  et  plus  de  6  ans,  les  « rigolos »).  Les
« Rigolos »  seront  dans  la  salle  d’activités  de  l’ALSH,  entrée  habituelle  de  l’accueil  de
loisirs. Les « cacahuètes » seront dans l’espace central, et dans une salle de classe investie
en tant que salle d’activités pour l’été, entrée par l’école.

3 – Affichage : un affichage sera mis en place sur les extérieurs de la structure afin de
vous aider à vous orienter.

4 – Précautions : « outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant,
les   responsables   légaux   sont   invités   à   prendre   sa   température   avant   le   départ   pour
l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à
l’accueil et ne pourra y être accueilli. » (extrait du protocole sanitaire relatif aux accueils
collectifs de mineurs sans hébergement)

5 – Port du masque : 
- Pour l’équipe d’animation     :   chacun l’a toujours avec lui, et doit le porter lorsque la 
distanciation physique de 1m ne peut être garantie avec les enfants.
- Pour les enfants     :   proscrit pour les enfants de moins de 6 ans. Obligatoire pour les 
enfants de 6 ans et plus.
- Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants.

6 – Règles de distanciation physique : la distanciation de 1m entre les enfants n’est
pas appliquée entre les enfants d’un même groupe. En revanche, les enfants de groupes
différents devront tenir compte de cette distance entre eux. 



La journée des Enfants :

Les journées des enfants font désormais partie intégrante de
l’organisation de la vie au sein de la structure.

Les enfants décideront ensemble de ce qu’ils souhaitent faire sur ces
journées. La méthode sera, bien sûr, adaptée aux tranches d’âges.

Ainsi, nous souhaitons leur permettre de devenir acteurs de leurs 
vacances, en leur donnant des outils pour décider ensemble. 

Tout au long de la semaine, les enfants auront la possibilité de proposer des idées pour 
cette journée, qui se déroulera en fin de semaine (le vendredi la plupart du temps). 
Ensuite, sous la forme de mini « conseils d’enfants », ils élaboreront le planning de ces 
journées le matin même.



Equipe

L'été amène aussi une organisation particulière des équipes. C'est l'occasion pour l'équipe
référente d'être renforcée par des membres saisonniers qui apporteront un regard nouveau

sur le groupe et son fonctionnement.

Cet été, les équipes changeront entre juillet et août.

La priorité de tous restera l’accueil des enfants pour un temps de loisirs en toute sécurité.
C’est pourquoi l’ensemble de l’équipe a travaillé sur la préparation de cet été.

Juillet :

Août:

Vanessa
Animatrice

Laetitia
Directrice & animatrice

Amandine
Animatrice

Gaëlle
Animatrice

Emmanuèle
Directrice & animatrice

Elizabeth
Animatrice

Amandine
Animatrice



Tarification

Elle reste inchangée, et s’applique selon le tableau ci-dessous :

Pour les familles qui n’habitent pas et/où dont les enfants ne sont pas scolarisés sur les 
communes de l’Agglomération une majoration de 50 % sera appliquée.

La tarification modulée se fait sur la base du quotient familial calculé par la CAF ou la 
MSA et pour lequel un justificatif est demandé à l’inscription et à chaque début d’année 

civile.

 Le dossier d’inscription établi auprès de la communauté d’agglomération ne vaut pas 
pour réservation.

Toute absence non-signalée au moins 48h à l’avance sera facturée.
En cas de maladie, veillez à nous fournir le certificat du médecin.



Grille de réservations – Juillet 2021
à retourner avant le 25/06/2021

ALSH « Les Drôles »
Semaine du 7 au 16 juillet

Journée
entière

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Lundi 05
ECOLE

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Vendredi 09

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14 F É R I É

Jeudi 15

Vendredi 16

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Votre(vos) enfant(s) :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age(s) : ……………

Fait à :………………………………………
Le : ……………………

Signature du 
responsable légal :



Grille de réservations – Août 2021
Chalagnac « Les P’tites Canailles »

à retourner avant le 23/07/2021

Semaine du 2 au 13 août 

Journée
entière

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Lundi 02

Mardi 03

Mercredi 04

Jeudi 05

Vendredi 06

Lundi 09

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Votre(vos) enfant(s) :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age(s) : ……………

Fait à :………………………………………
Le : ……………………

Signature du 
responsable légal :



Grille de réservations - Août
à retourner avant le 23/07/2021

ALSH « Les Drôles »
Semaine du 16 au 27 août

Journée
entière

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Saint Amand de Vergt « Lou Bricoulou »
Semaine du 30 août au 1er septembre

Journée
entière

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas

matin après-midi Matin après-midi

Lundi 30

Mardi 31

Mercredi 01

Jeudi 02
RENTREE SCOLAIRE

Vendredi 03

Votre(vos) enfant(s) :

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… Age(s) : ……………

Fait à :………………………………………
Le : ……………………

Signature du 
responsable légal :


