Le repos :
 Chez les petits (- de 4 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas les
enfants sont levés à 14h. Les 5-6 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent.
 Chez les plus grands (6-12 ans), après le repas, un temps de repos de 30
minutes est aménagé avec des coins calmes : lecture, jeux de société, mandalas …
 Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le repos de votre
enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture …).
Tarifs et paiements :
 Les tarifs sont appliqués en fonction de
votre quotient familial
 Si vous bénéficiez d’aides, merci de
nous transmettre vos attestations d’aides
aux temps libres au plus vite

Accueil de Loisirs
« L’Ile aux Enfants » Lalinde
Programme de l’été
Les D’jeuns / A partir de 9 ans

L’encadrement :
 Une équipe d’animation
diplômée : BAFA, BAFD, PSC1
(premier secours), animateur
territorial, et surveillant de baignade

Des Séjours de Vacances « d’Ici et d’Ailleurs »
Séjour Découverte Périgord
Pour les 6/7 ans - Du 26 au 30 juillet
Séjour Nature Océan sur le Bassin d’Arcachon
Pour les + de 8 ans - Du 23 au 27 Aout

Du 7/07 au 27/08/2021

Une plaquette pour chaque séjour vous sera présentée très bientôt sur
notre site http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

TARIFS ALSH
CCBDP

JOURNEE

1/2
JOURNEE

1/2 J.
REPAS

REDUCTIONS

QF < 622

8.32€

4.15€

6.65€

- 2 enfants = -5%

623 < QF < 800

7.45€

3.55€

6.05€

- 3 enfants = - 10%

801 < QF < 1200

8.05€

3.55€

6.05€

SUPPLEMENTS

QF > 1201

9.25€

4.65€

7.15€

2€ pour les sorties
exceptionnelles

Un tarif spécifique est appliqué pour les communes hors CCBDP ou non participantes
Informations complémentaires sur notre site internet

ALSH « L’île aux Enfants »
8 avenue du Général Leclerc 24150 Lalinde
Tél. : 05.53.58.77.53 / 06.72.63.46.18
mail : alsh.lalinde@ccbdp.fr
Retrouvez toute notre actualité sur notre page
http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

Bienvenue à l’expo
De brins et de brindilles !
Du 9 au 13 Août :
Du 7 au
9 Juillet :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fherbe.html&psig=AOvVaw3QEHmbGLundi : Jeux de présentation « j’apprends à faire des prises de son »
Mercredi
:
Jeux
de
présentation
jeux
de
rôles
du
journaliste
et
construction
du
projet
estival
hqMG1vr8GfGItC&ust=1623323265616000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIisy8e0ivECFQAAAAAdAAAAABAD
Mardi : Visite d’une exposition film reportage, interview des artistes
Jeudi : Jeux sportifs et défis au plateau multisports
Visite d’une exposition à la Maison Montard
Vendredi : Atelier artisanat Initiation à la Vannerie
Mercredi : Sport & co
Jeudi : Jeux de société et d’équipe Initiation au jeu de Dixit classique et Odyssée
Intervention Anim’OsierJeux de plage !
Vendredi : Piscine Jeux d’équipe et parcours aquatiques
Du 12 au 16 Juillet :
Lundi : Animation de présentation Tournois sportifs
Tour des squares et des cimes
Mardi : Sortie journée nature et jeux de plage à Lanquais
Du 16 au 20 Août :
Jeudi : Atelier Reporter Séance télé / Spéléo avec Maarten
Lundi : Jeux de présentation « Mes Initiales de bois et de végétaux »
Vendredi : Défis Jeux et Quizz / Paddle canoë avec Maarten
Mardi : Sortie Journée Exploration en forêt de Lanquais
Mercredi : Atelier Reporter Séance chaine télé et reportage
Notre Dordogne vue d’en haut !
Jeudi : GRANDE SORTIE « AccroZarbres » + 2€
Du 19 au 23 Juillet :
Vendredi : Piscine Jeux d’équipe et parcours aquatiques
Lundi : Jeux de présentation Jeux de rôle grandeur nature et projet BD de la semaine
Mardi : Sortie Journée rando, prise de vues et tournage auprés d’un arbre remarquable
Jour de fête
et à la Tour de Moncalou
Du
23
au
27
Août
:
Mercredi : Atelier BD Aventure “ Le Journal Maléfique”
Lundi : Animation de présentation Fabrication d’avions en pailles et essais de
Jeudi : Finition Atelier BD Aventure “ Le Journal Maléfique”
vols
Vendredi : Atelier Reporter Tournage du spot publicitaire de la sortie de la BD
Mardi : Animation jour de fête : Préparons ensemble des Accéssoires et des
règles pour des parcours. Expérimentons nos jeux
Nos amis les animaux
Mercredi : Jeux d’équipe et de coopération à l’école bleue
Du 26 au 30 juillet :
Jeudi : Animation jour de fête: Préparons ensemble des jeux de kermesse
Lundi : Atelier photo Technique de prises de photo dans la nature
Vendredi : Piscine Jeux d’équipe et parcours aquatiques
Mardi : Grande sortie « A la rencontre des animaux du Zoo des Mescoules » + 2€
Mercredi : Sortie Vélo Voie verte avec Thierry
Jeudi : Journée Pêche avec la fédération de pêche
Vendredi : Piscine Comme un poisson dans l’eau jeux de parcours aquatiques
Jardins merveilleux
Du 2 au 6 Août :
Lundi : Atelier créatif Les logos des personnages fantastiques/ Escalade avec Maarten
Mardi : Sortie Vélo avec Thierry
Mercredi : Activité nature « Escape Game Garden » aux jardins panoramiques de Limeuil
Jeudi : Arts plastiques mini tableau de peintures florales et d’épices
Vendredi : Piscine Jeux d’équipe et parcours aquatiques
*Ce programme d’activités peut être modulable en fonction des mesures sanitaires et des
conditions météorologiques

Tous les après midis,
Au choix (en fonction de la
météo), piscine, quizz, Blind
Test, jeux de plein air…
construction du programme
avec les d’jeuns

