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 Activités sportives
 Visite de Bordeaux 
 Repas du soir au choix (Burger King,…)

S28 
LUNDI  
11/07 

MARDI 
12/07

Matin 

 
 

Journée à 
AQUALAND 

 
Supp. 20 € 

Pique-Nique inclus€ 

Atelier 
Sucré pour le goûter,
Salé pour la soirée

Après-
midi 

Sortie 

Supp. 1,5 

Soirée - 
Soirée 
(18h30

Supp. 5 

S29 
LUNDI  
18/07 

MARDI 
19

Matin €Quartier Libre 

Atelier 
Sucré pour le goûter,
Salé pour la soirée

Après-
midi  

Self-Défense Sortie 

Supp. 1,5 

Soirée - 
Soirée Piscine
(18h30

Supp. 
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Activités sportives : surf, beach-volley,….  
de Bordeaux & shopping  possible,  

epas du soir au choix (Burger King,…) 

+ Prévoir son argent pour le repas du soir

MARDI  
12/07 

MERCREDI  
13/07 

JEUDI 
14/07 

 
Atelier Cuisine 

Sucré pour le goûter, 
Salé pour la soirée ! 

Journée (1/2)  
Préparation du 

Séjour à l’Océan 
 

 
Test Aisance Aquatique, 
Montage des tentes et 

répartition, 
Règles du séjour 

FERIE 

 
Sortie Piscine 

 

Supp. 1,5 € 

Soirée Piscine 
(18h30-21h00) 

 

Supp. 5 € 
- - 

MARDI  
9/07 

MERCREDI  
20/07 

JEUDI 
21/07 

 
Atelier Cuisine 

Sucré pour le goûter, 
Salé pour la soirée !  

€Quartier Libre

 
Sortie Piscine 

 

Supp. 1,5 € 
 

Escape Game 

 
RECUP’ART

 

Côté Récup’
Côté Art 

Soirée Piscine 
(18h30-21h00) 

 

Supp. 5 € 
- 

- 
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Supp. 30  
Prévoir son argent pour le repas du soir

(documents séparés)

JEUDI  
 

VENDREDI  
15/07 

 FERME 

- 

JEUDI  
 

VENDREDI  
22/07 

Quartier Libre Quartier Libre 

 
RECUP’ART 

Côté Récup’ 
  

 
Sortie SPELEOLOGIE 

à Gavaudun 
 

Supp. 20 € 
Soirée à Agen 

(18h30-23h30) 
 

Supp. 20 € 
+ Prévoir son argent pour 

le repas 
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TOUS LES JOURS 

Ces horaires peuvent varier suivant l

En dehors des jours et horaires d’ouverture de l’ALSH Ado, 
peuvent s’inscrire dans les ALSH de Cancon et Monflanquin

1. Être à jour de son Dossier d’Inscription  à l’ALSH Ado Monflanquin, constitué des documents suivants
 fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison (documents disponibles en ligne)
 vaccinations du carnet de santé, attestation d’assurance (à fournir)
 
2. Envoyer le Programme (compléter en cochant les cases) 
 
3. Inscriptions/Désinscriptions  : ne sont prises en compte que celles qui sont réalisées

Parents/Responsables Légaux   
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PREVOIR SON "SAC-ADO" 

-Maillot de bain 
-Serviette 

-Paire de claquettes 
-Crème solaire 

-Prévoir son argent pour le repas du soir 
-Maillot de bain 

-Serviette 
-Paire de claquettes 

-Crème solaire 
-Argent personnel (facultatif) 

-Maillot de bain (short de  bain exclu) 
-Serviette 

-Paire de Claquettes 
-Crème solaire 

-Tenue sportive 
-Chaussures de sport (fermées) 

-Vêtements pouvant être salis  

-Vêtements pouvant être salis 
(Si possible : combinaison agricole ou de 

mécanicien + bottes)  
-Petite serviette  

-Vêtements de rechange  

-Tenue légère 
-Prévoir son argent pour le repas  

(hors sorties)

Ces horaires peuvent varier suivant les sorties prévues au programme

En dehors des jours et horaires d’ouverture de l’ALSH Ado, ou lors des journées spéciales 14-17 ans, 
s’inscrire dans les ALSH de Cancon et Monflanquin (inscription séparée)

 
 

à l’ALSH Ado Monflanquin, constitué des documents suivants
fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison (documents disponibles en ligne) 
vaccinations du carnet de santé, attestation d’assurance (à fournir) 

(compléter en cochant les cases) par mail à alshado.monflanquin@ccbastides47.com

ne sont prises en compte que celles qui sont réalisées par mail et par les 
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> Petit sac à dos individuel 
> Gourde (ou bouteille fermée)

09h00 23h30 30 € 

10h00 18h00 20 €€ 

15h00 18h00 1,50€€ 

14h00 16h00 - 

14h00 16h00 - 

14h00 18h00 20€€ 

18h00 23h30 20 €€ 

(hors sorties)

es sorties prévues au programme 

17 ans, les Jeunes âgés de 11 à 13 ans  
(inscription séparée) 

à l’ALSH Ado Monflanquin, constitué des documents suivants :  

alshado.monflanquin@ccbastides47.com 

par mail et par les 
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L’apport d’affaires personnelles (portable, argent, musique, moyen de dé
dans tous les cas sous la responsabilité des parents ou autres responsables légaux du mineur, et 
groupe peut le confisquer temporairement s’il en juge l’usage inapproprié

Mise en garde sur les photos et vidéos : chaque j
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 et la fiche
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) ou d’annuler l’animation.

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.

1 participation par période

Si désinscription moins de 72h avant la journée concernée

A partir de 2 participations par période (dates ci

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

Facturation  d’une journée = Forfait  (soit Journée, soit Pér

*Période 5/6 : du lundi 02 mai 2022 au dimanche 31 juillet 2022 (Vacances d’été ½ 
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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

able 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.

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. 

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

l’objet d’une facturation différente correspondante. 

1 participation par période 

avant la journée concernée 

de 2 participations par période (dates ci-après) 

au 31/08/2022 

(soit Journée, soit Pér iode*, soit Annuel) + Supplément

02 mai 2022 au dimanche 31 juillet 2022 (Vacances d’été ½ - Juillet) 
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placement divers,…) est toléré ; elles restent 
dans tous les cas sous la responsabilité des parents ou autres responsables légaux du mineur, et le responsable du 

eune 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 

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

Supplément éventuel de sortie 


