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inscription sur flyer séparé
Matinées : Petits travaux (bricolage/jardinage) avec un agent technique
technique,….
Repas : fournis
Après-midis : ateliers divers (sport, vie numérique, développement durable)) et sortie offerte le vendredi

Du Lundi 24/10
Au Vendredi 28/10
09h00-17h00
à l’ALSH Ado Monflanquin

S43

Prise en charge de la semaine (Forfaits Journées offerts) + Gratification à l’issue de la semaine : 80

 LUNDI

 MARDI

 MERCREDI

 JEUDI

 VENDREDI

24/10

25/10

26/10

27/10

28/10



Option
Suppl. 25

Matin

(Facultatif)
à Monflanquin

à l’ALSH Ado
Jeux de sociétés,…

Aprèsmidi

à l’ALSH Ado
Suppl. 15

Kinball
Tchouckball

Halloween à WALYGATOR
Parc d’attractions, Agen
Suppl. 25

Projets, sorties, soirées, séjours,…


Soirée

Navette
à Cancon

08h45
18h15

S44

LUNDI
31/10



à l’ALSH Ado

à l’ALSH Ado

18h00
h00-21h00

18h00-21h00

Suppl. 10
08h45
21h15

MARDI
01/11

Suppl. 10
08h45
21h15

08h45
18h15

08h45
18h15

 MERCREDI

 JEUDI

 VENDREDI

02/11

03/11

04/11

Film à Ciné4
Baume à Soleil de Mai
Basket/Hand au gymnase

à l’ALSH Ado

Matin
Liste d’attente pour les
11-13ans

Aprèsmidi

Suppl. 15

Jeux urbains,
trampolines,…



En centre-ville
Shopping possible

Soirée

18h00-23h00

Suppl. 25
+ Prévoir son argent
pour le repas
Navette
à Cancon

-

-

09h15
22h15
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Supp. 20 €
09h15
18h15

06.72.49.25.70

08h45
23h45

VENIR CHAQUE JOUR
AVEC…

Tchouckball, Kinball,…au gymnase

> Gourde (ou bouteille fermée)
> Chaussons (à l’aise !)
> Manteau (chaud et imperméable !)

…SON SAC-ADO !
Celui-ci doit contenir…

= Sac-Ado (ci-dessus) + Affaires (ci-dessous) …

Heure de
Départ

Heure de
Retour

(hors forfait)

Tenue sportive (pantalon+veste, type survêtement)
Chaussures de sport (fermées)
Affaires de douche et/ou de rechange
Elastique pour les cheveux longs

14h00

17h00

-

(Déguisement conseillé !!!)

18h00

21h00

10 €€

Tenue sportive (pantalon+veste, type survêtement)
Chaussures de sport (fermées)

1
10h00

12h00

25 €

09
09h00

17h00

15 €€

(Déguisement conseillé !!!)

14h00

18h00

25 €

(Déguisement conseillé !!!)

18h00

21h00

10 €

09h00

22h30

25 €

09h00

17h00

15 €

18h
18h00

23h30

20 €€

Repas préparé sur place la journée + jeux
(Facultatif)
Sortie sur Monflanquin avec Equi-Âge

Escape Game dans la Bastide, Atelier-Débat
(exemples de propositions : identité numérique,
développement durable,…)

Tenue civile

(Dans le musée, pas de risque de claustrophobie)

Halloween à Walygator (Agen)

What Else ?

[13-17ans]
Jump Arena, Balade en centre-ville

Film à Ciné4, création d’un baume, sport

Escape Game

Tenue civile
Tenue sportive (pantalon+veste, type survêtement)
Chaussettes de trampoline (2 € sur place)
Elastique pour les cheveux longs
Prévoir son argent pour le repas du soir
Tenue civile
Tenue sportive (pantalon+veste, type survêtement)
Affaires de douche et/ou de rechange
Elastique pour les cheveux longs
-Tenue légère
-NE PAS ÊTRE CLAUSTROPHOBE

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
ligne, à compléter))
 vaccinations du carnet de santé + attestation d’assurance ((documents 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 (ou
responsables légaux)
L’inscription à la structure et la participation aux activités implique le respect du règlement intérieur,
disponible sur place ou sur le site internet de la Communauté des Communes.
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L’ALSH Ado est
; les entrées/sorties depuis la structure
sont libres. Les Jeunes peuvent également être amenés à partager des moments (temps libres et/ou activités) et à mener
des projets en autonomie, sous conditions définies et pouvant être modifiées par le responsable du groupe.
* 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 dans les ALSH de Cancon et Monflanquin (inscription et facturation séparées)
Les Jeunes participent activement à l’élaboration
élaboration des programmes : activités, sorties, soirées et séjours.
séjours
L’apport d’
(portable, argent, musique, moyen de dé
déplacement
placement divers,…) est toléré ; elles restent
dans tous les cas sous la responsabilité des parents ou a
autres
utres responsables légaux du mineur, et le responsable du
groupe peut le confisquer temporairement s’il en juge l’usage inapproprié
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
préalable des
personnes concernées et du responsable de groupe.

Facturation (à chaque période) = Forfait (ci-dessous) + Supplément(s) éventuel(s)
éventuel de sortie(s)

Frais liés au service d’accueil des jeunes
(encadrement, déplacements, repas, matériel,…)
Pour 1 participation par période* (ou désinscription sous
72h)
A partir de 2 participations par période
période*
Pour l’ensemble des participations de l’année 2022/2023,
soit 6 forfaits « Période »

Période 1 : du jeudi 01/09/2022 au dimanche 06/11/2022
Période 2 : du lundi 07/11/2022 au lundi 02/01/2023
Période 3 : du mardi 03/01/2023 au dimanche 19/02/2023
Période 4 : du lundi 20/02/2023 au dimanche 23/04/2023
Période 5 : du lundi 24/04/2023 au lundi 31/07/2023
Période 6 : du mardi 01/08/2023 au jeudi 31/08/2023

(Vacances de Toussaint incluses)
(Vacances de Noël incluses)
(Vacances d’Hiver incluses)
(Vacances de Printemps incluses)
(Vacances d’été 1/2 - Juillet)
(Vacances d’été 2/2 - Août)

alshado.monflanquin@ccbastides47.com -

06.72.49.25.70

