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PROGRAMME DES ADOS 



NOM et Prénom du Jeune : __________________________________________

S7 
LUNDI  
18/04 

Matin 

ALSH Ado 
Fermé 

Ouverture
« Pack

Accueil, 
la 

Après-
midi 

NOUVEAUTE
« Escape Game
au Château de Bridoire

Soirée 
à l’ALSH Ado

 

S8 
LUNDI  
25/04 

Matin Terra Aventura 
à Monflanquin 

Journée 
« Projets

 Programme de l’été
 

ALSH Ado (Temps 

 Création de Logos,

…et A
pour la soirée

Après-
midi 

Projet  
Sport en ACM 

 
Football 

Club de Monflanquin 
District 47 

Soirée  

à l’ALSH Ado

SEMAINE 
Du lundi au vendredi, 09h00

COMMENT

 Être à jour de son Dossier d’Inscription
 Compléter le Programme  (ci-dessus) en cochant les cases, et 

L’inscription à la demi
 Seuls les Parents/Responsables légaux  peuvent inscrire/désinscrire les Jeunes

en cas d’annulation dans les 24h qui précédent le début de la journée concernée 

En dehors des jours et horaires d’ouverture de l’ALSH Ado, les Jeunes de moins de 14 ans
peuvent demander à s’inscrire dans les 

  

 

PROGRAMME 
PRINTEMPS 2022 

 

__________________________________________
 

MARDI  
19/04 

MERCREDI  
20/04 

JEUDI 
21/04

 

Ouverture 
Pack-Pâques » 

Accueil, Préparation de 
la salle/déco  

Temps de Projets 
& Quartier Libre  

 

Projet
Récup’A

 
 

 
Film-Documentaire
« Une fois que tu sais

Suivi d’un débat
 

TRASH-TAG 
Challenge

 

Pré-requis pour le 
Séjour à la Mer

NOUVEAUTE 
Escape Game » 

au Château de Bridoire 
15 € 

Projet  
Sport en ACM 

 
Sport Co’riginal 

ALSH Ado 
Monflanquin 

 
Soirée 

à l’ALSH Ado 
5 € 

  

MARDI  
26/04 

MERCREDI  
27/04 

JEUDI 
28/04

Journée  
ojets Jeunes » 

 

Ateliers 
Programme de l’été 

 Vision et Projets 
ALSH Ado (Temps 

Scolaires et 
Vacances) 

Création de Logos, 
 

Atelier Cuisine 
pour la soirée ! 

Temps de Projets 
& Quartier Libre  

Projet
Récup’A

 

 
 

(Suite du Jeudi 
21/04

 
Pré-requis pour le 
Séjour à la Mer

Projet 
Sport en ACM 

 
Tennis de Table 

Club de 
Monflanquin 

 
Soirée 

à l’ALSH Ado 
5 € 

  

CHANTIER JEUNES (spécial 14-17 ans) 
Du lundi au vendredi, 09h00-17h00, RV à l’ALSH Ado Monflanquin, inscription séparée (8 places disponibles)

 

COMMENT PARTICIPER ? Chaque Jeunes doit… 
 

Dossier d’Inscription  auprès de la structure. 
en cochant les cases, et l’envoyer par mail à alshado.monflanquin@gmail.com

L’inscription à la demi-journée ne comprend pas le repas 
peuvent inscrire/désinscrire les Jeunes (facturation « Journée

qui précédent le début de la journée concernée -ou le vendredi pour le lundi
 

En dehors des jours et horaires d’ouverture de l’ALSH Ado, les Jeunes de moins de 14 ans
peuvent demander à s’inscrire dans les ALSH de Cancon et Monflanquin 

__________________________________________ _______________ 

JEUDI  
21/04 

VENDREDI  
22/04 

Projet 
Art 

Documentaire  
Une fois que tu sais » 

débat 

TAG  
Challenge 

requis pour le  
à la Mer 

Temps de Projets 
& Quartier Libre  

Projet  
Sport en ACM 

 
Handball 

Club de Cancon 

 
Soirée  

à Bergerac 
CYBER-GAMES 

+ Repas à Mc Do 
15 € 

JEUDI  
8/04 

VENDREDI  
29/04 

Projet 
Art 

 

Suite du Jeudi 
) 

requis pour le  
Séjour à la Mer 

Temps de Projets 
& Quartier Libre  

« Agen Indoor » 
 

Badminton 
Padel-tennis 

 

10 € 

 
Soirée 

Cinéma + Pizza 
10 € 

inscription séparée (8 places disponibles) 

alshado.monflanquin@gmail.com  

Journée » + éventuels suppléments 
ou le vendredi pour le lundi-) 

En dehors des jours et horaires d’ouverture de l’ALSH Ado, les Jeunes de moins de 14 ans 



 

 « ALSH Ado » à Monflanquin :   
Navette en minibus depuis Cancon :  

Ces horaires peuvent varier suivant les sorties prévues au programme

Dans le cadre d’une enquête sur la mobilité des Jeunes
programme d’activité au plus grand nombre de Jeunes
de notre navette en minibus depuis Castillonnès  
 

Si oui, le départ pourrait avoir lieu depuis : 
 le Collège de Castillonnès ?            OUI          NON
 l’ADMR de Castillonnès ?                OUI          NON

TOUS LES JOURS 

 

Date / Sortie 

Escape Game
Château de Bridoire

Mardi 19/04

 
Projet Sport en ACM

20/04, 22/04, 
25/04,  27/04 

Cyber Games 24

Vendredi 22/04

Projet Récup’Art

21/04, 28/04

Agen Indoor

Vendredi 29/04

Cinéma

Vendredi 29/04

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
-PRINTEMPS 2022- 

 
HORAIRES 

 

 Entrées/Sorties libres de 09h00 (ouverture) à 18h00
 Départ à 08h45 ; Retour à 18h15 ; RDV devant l’ALSH de Cancon

 

Ces horaires peuvent varier suivant les sorties prévues au programme 

SONDAGE 
 

enquête sur la mobilité des Jeunes  et l’accessibilité à l’offre de loisirs du Territoire
programme d’activité au plus grand nombre de Jeunes durant les Vacances Scolaires, nous souhaitons savoir si vous seriez intéressés pour un départ 

 :       OUI          NON 

OUI          NON 
?                OUI          NON 

 

PREVOIR SON "SAC-ADO" : 
 

> Petit sac à dos individuel 
> Gourde (ou bouteille fermée) 

Il est également 
 
 
 

 

Trousseau 

Trajets effectués 
depuis l’ALSH Ado
Heure de
Départ

Escape Game 
Château de Bridoire 

Mardi 19/04 

Tenue civile  
adaptée aux conditions météorologiques 

Une partie de l’Escape Game  
se déroule en extérieur ! 

14h00

en ACM 
 

20/04, 22/04,  
25/04,  27/04  

Tenue de sport adaptée  
(possibilité de se doucher sur place, prévoir 

ses affaires de toilettes et de rechange) 
14h00

 
 

24 
 

22/04 

Tenue civile 
+ 

Prévoir son argent pour le repas 
18h00

rt 
 

21/04, 28/04 Tenue civile  
+  

Tenue de bricolage/jardinage  
(pouvant être salies des pieds à la tête !)  

09

 
 

Agen Indoor 
 

29/04 

Tenue de sport adaptée  
(possibilité de se doucher sur place, prévoir 

ses affaires de toilettes et de rechange) 
13

ma 
 

29/04 
Tenue civile 

+ 
Prévoir son argent pour le repas 

18h00

 

à 18h00 (fermeture) 
devant l’ALSH de Cancon 

et l’accessibilité à l’offre de loisirs du Territoire , et afin de permettre l’accès à notre 
nous souhaitons savoir si vous seriez intéressés pour un départ 

Il est également possible d’amener : 
 Ses chaussons 
 Son tapis de sol pour la sieste  
 (Autres affaires personnelles) 

 

Trajets effectués  
depuis l’ALSH Ado Supplément 
Heure de 
Départ 

Heure de 
Retour 

14h00 18h00 15 € 

14h00 17h00 - 

18h00 23h30  15 € 

09h30 17h00 - 

13h00 18h00 10 €€ 

18h00 23h30 10 € 



La Communauté des Communes des Bastides en Haut
11 à 17 ans, collégiens et lycéens

REGLES SPECIFIQUES DE L’ALSH ADO

L’apport d’affaires personnelles (portable, argent, musique, moyen de dé
dans tous les cas sous la responsabilité des 
groupe peut le confisquer temporairement s’il en juge l’usage inapproprié

Mise en garde sur les photos et vidéos : chaque jeune doit respecter le droit à l’image des autres, jeunes et adultes. Ne pas publier ou 
diffuser sur les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp…) des photos ou vidéos sans l’autorisation au préal
personnes concernées et du responsable de groupe.

Les Ados participent activement à l’élaboration des activités, sorties, soirées et séjours
également être amenés à vivre des moments (
conditions définies et pouvant être modifiées par le responsable du groupe

Les Règles de Vie peuvent être modifiées, dans la mesure où les jeunes restent corrects et respectueux.

 
Dossier (annuel) : une fois la fiche d’inscription 
toute modification d’information présente sur 
nom du Jeune. 

Programme (périodique) : inscription obligatoire 
(réservations, déplacements, taux d’encadrement, 
du groupe (pré-inscriptions, liste d’attente)
celui-ci n’est pas respecté, la journée sera facturée (sur la base d’une «
suppléments de sortie programmée. 

Les Ados de 11 à 13 ans exceptionnellement présents sur 
s’engagent à respecter les Règlement Intérieurs de ces structures d’accueil, et feront, suivant leur participation (repas, sorties,…), 
l’objet d’une facturation différente correspondante.
 

 
Les familles bénéficient d’un tarif spécifique suivant le quotient familial, auxquels s’ajoutent les suppléments des sorties 
éventuelles. 

 

Forfait 
« Journée Occasionnelle

1 participation par période

Forfait  
« Période » 

A partir de 2 participations par période (dates ci

Forfait  
« Annuel » 

Du 01/09/2021 au 31/08/202
 

 Période 1 : du mercredi 01 septembre 2021 au dimanche 07
 Période 2 : du lundi 08 novembre 2021 au dimanche 
 Période 3 : du lundi 03 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022 (Vacances d’Hiver 
 Période 4 : du lundi 28 février 2022 au dimanche 01
 Période 5 : du lundi 02 mai 2022 au dimanche 31
 Période 6 : du lundi 01 août 2022 au mercredi 31 août 2022 
 

 

Bastides en Haut-Agenais Périgord met en place des actions à destination des Jeunes âgés 
collégiens et lycéens, par le biais de l’Accueil de Loisirs Ado de Monflanquin

REGLES SPECIFIQUES DE L’ALSH ADO  

L’apport d’affaires personnelles (portable, argent, musique, moyen de déplacement divers,…) est
dans tous les cas sous la responsabilité des parents ou autres responsables légaux du mineur, et 

temporairement s’il en juge l’usage inapproprié.  

: chaque jeune doit respecter le droit à l’image des autres, jeunes et adultes. Ne pas publier ou 
diffuser sur les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp…) des photos ou vidéos sans l’autorisation au préal

du responsable de groupe. 

participent activement à l’élaboration des activités, sorties, soirées et séjours ; selon le programme, ils
moments (temps libres et/ou activités) et à mener des projets 

définies et pouvant être modifiées par le responsable du groupe. 

Les Règles de Vie peuvent être modifiées, dans la mesure où les jeunes restent corrects et respectueux.

INSCRIPTIONS 

la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison complétée, merci de bien vouloir signaler 
toute modification d’information présente sur celles-ci ; pour compléter le dossier, joindre

inscription obligatoire pour participer au programme ; pour 
taux d’encadrement, sécurité…), l’équipe d’animation se réserve le droit de limiter l’effectif 

ente) ou d’annuler l’animation. Toute inscription implique un engagement
ci n’est pas respecté, la journée sera facturée (sur la base d’une « Journée Occasionnelle

exceptionnellement présents sur les ALSH de Cancon et Monflanquin 
ment Intérieurs de ces structures d’accueil, et feront, suivant leur participation (repas, sorties,…), 

ion différente correspondante. 

TARIFS « ALSH ADO » 

Les familles bénéficient d’un tarif spécifique suivant le quotient familial, auxquels s’ajoutent les suppléments des sorties 

Quotient Familial  
Inférieur à 705 

Occasionnelle » 
1 participation par période 

6  

A partir de 2 participations par période (dates ci-après) 
15  

au 31/08/2022 
50  

21 au dimanche 07 novembre 2021 (Vacances de Toussaint incluses)
au dimanche 02 janvier 2022 (Vacances de Noël incluses) 

du lundi 03 janvier 2022 au dimanche 27 février 2022 (Vacances d’Hiver incluses) 
du lundi 28 février 2022 au dimanche 01  mai 2022 (Vacances de Printemps incluses) 

du lundi 02 mai 2022 au dimanche 31 juillet 2022 (Vacances d’été ½ - Juillet) 
du lundi 01 août 2022 au mercredi 31 août 2022 (Vacances d’été 2/2 – Août) 

à destination des Jeunes âgés de 
Ado de Monflanquin. 

placement divers,…) est toléré ; elles restent 
parents ou autres responsables légaux du mineur, et le responsable du 

: chaque jeune doit respecter le droit à l’image des autres, jeunes et adultes. Ne pas publier ou 
diffuser sur les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp…) des photos ou vidéos sans l’autorisation au préalable des 

; selon le programme, ils peuvent 
mener des projets en autonomie, sous 

Les Règles de Vie peuvent être modifiées, dans la mesure où les jeunes restent corrects et respectueux. 

merci de bien vouloir signaler 
pour compléter le dossier, joindre l’attestation d’assurance au 

; pour des raisons d’organisation 
se réserve le droit de limiter l’effectif 

Toute inscription implique un engagement : si 
Journée Occasionnelle ») avec les éventuels 

 doivent s’y inscrire séparément, 
ment Intérieurs de ces structures d’accueil, et feront, suivant leur participation (repas, sorties,…), 

Les familles bénéficient d’un tarif spécifique suivant le quotient familial, auxquels s’ajoutent les suppléments des sorties 

Quotient Familial  
Supérieur à 705 

8  

17  

55  

(Vacances de Toussaint incluses) 


