
  

  

 

  

  

Tarifs ALSH 

CCBDP 
Journée ½ journée ½ J. Repas Réductions 

QF<622 8.32 4.15 6.65  • 2 enfants = -5% 
 • 3 enfants = -10% 
Supplément de 2€ sur le sorties 

 

623<QF<800 7.45 3.55 6.05 

801<QF<1200 8.05 3.55 6.05 

QF>1201 9.25 4.65 7.15 

Enfance 

Jeunesse 

/CCBDP Retrouvez toutes nos actualités : 05 53 58 77 53 

06 72 63 46 18 
alsh.lalinde@ccbdp.fr 

 

  Accueil de loisirs 
             L’île aux enfants 

         

Chez les petits (3-5 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 (plus de 6 ans), après le repas, un temps de 
repos de 30 minutes  est aménagé avec des coins calmes : lectures, 
jeux de société, dessins … 
Merci de  nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le 
repos de votre enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture...). 
 

Le repos 

• Les tarifs sont appliqués en fonction 
de votre quotient familial. 

• Si vous bénéficiez d’aides, merci de 
nous transmettre vos attestations 
d’aides au temps libre au plus vite 

• Veuillez vous rapprocher de nos 
services si vous n’habitez pas sur la 
CCBDP ou si vous habitez Pressignac-
Vicq, la tarification est majorée. 

Tarifs et paiements 

L’encadrement 

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

Pour nous contacter : ALSH «L’île aux enfants» 

 

8 avenue du général 
Leclerc 
24150 LALINDE 

Les D’jeuns + 8 ans 

Vacances de Printemps Du 11 au 21 avril 
 

Quand le printemps nous enchante, Périgord, 

Nature, Couleurs et Poésie sont au programme ! 

 



 

 

 
 

MARDI  11 AVRIL Jeux : Grands jeux de bois et tournois. 
 

MERCREDI 12 AVRIL Sortie journée : Rando Vélo. 
 

JEUDI 13 AVRIL Musée « Micro-Folie » :  Le printemps, les 

couleurs dans l’Art, expérience VR « Sensations ». 
 

VENDREDI 14 AVRIL Sortie journée : Randonnée nature du 

Coulobre. 
 

 

 

LUNDI 17 AVRIL Gym : Accrosport 
                     

MARDI 18 AVRIL Activité créatrice : Animaux et nature 

fantastiques avec Sandrine. 
 

MERCREDI 19 AVRIL « Festival Lalinde s’Amuse » organisé 

par la Mairie de Lalinde : Participation aux activités culturelles 

et ludiques. 
 

JEUDI  20 AVRIL Sortie journée : Initiation sportive à la 

Guillou, marche nordique, Biathlon, Vtt, randonnée pédestre 

(Places limitées). 
 

VENDREDI 21 AVRIL Sport : Matinée Initiation sportive à la 

Guillou, course d’orientation, vtt (Places limitées). 

Les D’Jeuns   + 8 ans 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

 

 

                         

 

 

 

 

LES APRES-MIDI 

Un programme en construction avec les jeunes et des après-

midi programmées : 

 

Sur les temps libres des expériences Réalité Virtuelle avec 

Emmanuelle et le Musée Micro-Folie. 

 

J’enrichis chaque jour l’exposition du printemps. 
 
Chansons, slam, rap du printemps à inventer avec Sandrine 
pour un partage au Grand Goûter Boum du 21 avril. 
 
 
13 Avril Initiation au Pump Track (Places limitées) 
 
 
 

Un printemps pour bouger ! 

Avec Thierry 

Emmanuelle et le musée « Micro-Folie » nous rendent visite ! 


