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S32

LUNDI
08/08

Matin

€Quartier Libre

MARDI
09
9/08

MERCREDI
10/08

JEUDI
11/08

VENDREDI
12/08

€Quartier Libre

Quartier Libre

Atelier Cuisine

Sucré pour le goûter,
Salé pour la soirée !

Aprèsmidi

RECUP’ART
Self-Défense

Sortie Piscine
Supp. 1,5 €

Escape Game

Côté Récup’
Côté Art

Sortie SPELEOLOGIE
à Gavaudun
Supp. 20 €

Soirée à Agen
Soirée

(18h30
(18h30-21h00)

-

(18h30-23h30)

-

Soirée Piscine

Jules & John
+ Bowling

-

Supp. 5 €

Supp. 15 €

+ Prévoir son argent pour
le repas

(document
ocument séparés)

S33

LUNDI
15/08

MARDI
16
6/08

MERCREDI
17/08

JEUDI
18/08

Journée (2/2)
Préparation du
Séjour à l’Océan

Journée Sportive
Inter Ados

Matin

VENDREDI
19/08

FERIE €
Aprèsmidi

Sortie Piscine

Tchouckball,
Kinball,
…

Journée
Karting + Piscine
Supp. 30 €

Supp. 20 €

Test Aisance Aquatique,
Montage des tentes et
répartition,
Règles du séjour

Soirée à Agen
(18h30-23h30)

Soirée Ko
Kohlantado
Soirée

-

(18h30
(18h30-21h00)

-

-

Supp. 5 €

Mc Do
+ Cyber Games
Supp.15

+ Prévoir son argent pour
le repas
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(document séparé)
(Pour les 11-13
13 ans, inscription possible directement auprès des ALSH de Monflanquin et Cancon)
S35

LUNDI
29/08

MARDI
30
30/08

MERCREDI
31/08

JEUDI
01/09

VENDREDI
02/09

Matin
Atelier Cuisine

Sucré pour le goûter,
Salé pour la soirée !

Aprèsmidi
Supp. 30 €

Evolutions pour 2022/2023

FERME

Sortie Piscine

Les participations aux interventions se déroulant
déro
dans les collèges de Castillonnès et
Monflanquin se feront sur inscription avec
dossier, comme pour les vacances scolaires.
scolaires

Supp. 1,5 €

Soirée Piscine
Soirée

-

(18h30
(18h30-21h00)

Supp. 5 €

(hors horaires de 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
14-17
17 ans, les Jeunes âgés de 11 à 13 ans
peuvent s’inscrire directement dans les ALSH de Cancon et Monflanquin (inscription et facturation séparées)

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) par mail à alshado.monflanquin@ccbastides47.com

3.

Inscriptions/Désinscriptions : ne sont prises en compte que celles qui sont réalisées par mail et par les
Parents/Responsables Légaux
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TOUS LES JOURS

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

PREVOIR SON "SAC-ADO"

-Tenue sportive
-Chaussures de sport (fermées)

14h00

16h00

-

-Maillot de bain (short de bain exclu)
-Serviette
-Paire de Claquettes
-Crème solaire

15h00

18h00

1,50€€

-Vêtements pouvant être salis

14h00

16h00

-

14h00

18h00

20€€

18h00

23h30

15 €€

09h00

18h00

20 €

10h00

18h00

-

10h00

18h00

30 €

-Prévoir des chaussettes pour le bowling
-Prévoir son argent pour le repas

18h00

23h30

15 €€

-Tenue sportive
-Chaussures de sport (fermées)
-Maillot de bain
-Serviette
-Paire de Claquettes
-Crème solaire

09h00

18h00

30 €

-Vêtements pouvant être salis

(Si possible : combinaison agricole ou de
mécanicien + bottes)
-Petite serviette
-Vêtements de rechange

-Prévoir des chaussettes pour le bowling
-Prévoir son argent pour le repas
-Tenue sportive
-Chaussures de sport (fermées)
-Maillot de bain (short de bain exclu)
-Serviette
-Paire de Claquettes
-Crème solaire
-Tenue sportive
-Chaussures de sport (fermées)
-Maillot de bain (short de bain exclu)
-Serviette
-Paire de Claquettes
-Crème solaire
-Tenue sportive
-Chaussures de sport (fermées)
-Maillot de bain (short de bain exclu)
-Serviette
-Paire de Claquettes
-Crème solaire

RAPPEL : Les familles bénéficient d’un tarif spécifique suivant le Quotient Familial, le « Forfait », auquel s’ajoutent les suppléments
des sorties éventuelles (cf. Programme de Juillet)

Facturation d’une journée = Forfait
Forfait (soit Journée, soit Période*, soit Annuel) + Suppléments éventuels de sortie
*Période 6/6 : du lundi 01 août 2022 au mercredi 31 août 2022 (Vacances d’été 2/2 – Août)
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