
> Pensez à apporter un goûter pour votre enfant. Pensez à apporter un goûter pour votre enfant.

> Pensez à donner à la directrice de l’ALSH toute information que vous jugerez Pensez à donner à la directrice de l’ALSH toute information que vous jugerez 
utile sur votre enfant (s’il est fatigué, s’il ne se sent pas très bien, . . .)utile sur votre enfant (s’il est fatigué, s’il ne se sent pas très bien, . . .) et notamment 
mettre à jour les informations dans Myperischool (changement de numéro de 
téléphone, maladie, opération subies par votre enfant, découverte d’une allergie, 
. . .). Toutes ces informations sont importantes pour pouvoir accueillir votre enfant 
dans de bonnes conditions et lui accorder une attention toute particulière le cas 
échéant.

> Si ce n’est pas la personne qui vient habituellement chercher votre enfant qui le Si ce n’est pas la personne qui vient habituellement chercher votre enfant qui le 
récupérera, pensez à préciser l’identité complète de la personne qui le reprendra récupérera, pensez à préciser l’identité complète de la personne qui le reprendra 
dans Myperischool. L’équipe d’animation ne lui confiera votre enfant que sur dans Myperischool. L’équipe d’animation ne lui confiera votre enfant que sur 
présentation d’une pièce d’identité.présentation d’une pièce d’identité.

> Pensez à mettre à votre enfant une tenue adaptée pour qu’il puisse, sans peur de Pensez à mettre à votre enfant une tenue adaptée pour qu’il puisse, sans peur de 
se tâcher, profiter des jeux en extérieur ou encore d’activités créatives telles que se tâcher, profiter des jeux en extérieur ou encore d’activités créatives telles que 
la peinture, . . . L’équipe d’animation veille à ce que chaque enfant mette un tablier la peinture, . . . L’équipe d’animation veille à ce que chaque enfant mette un tablier 
mais ne peut prévenir toute salissure.mais ne peut prévenir toute salissure.

> Le jour J

Informations & inscriptions

TARIFS DES ALSH ÉTÉ À LA SEMAINE
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h* (hors repas)

Quotients 
familiaux

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants

5
enfants

6
enfants

moins de 760€ 13,80€ 22,65€ 30,25€ 32,25€ 44,05€ 52,85€

761€ à 1.144€ 15,85€ 26,05€ 35,75€ 40,55€ 50,65€ 60,80€

1.145€ à 1.829€ 18,25€ 29,95€ 39,95€ 46,65€ 58,30€ 69,95€

1.830€ à 2.749€ 23,70€ 38,95€ 51,95€ 60,65€ 75,80€ 90,95€

plus de 2.750€
et extérieurs 33,20€ 54,50€ 72,70€ 84,90€ 106,10€ 127,30€

*PRESTATIONS FACULTATIVES

*Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h 
1€ la séance

*Repas de 11h30 à 13h30
2,90€ le repas

> Tarifs

03 20 75 27 30https:// lannoy.myperischool . f r

L’inscription se fait uniquement à la semaine.



L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans en 
août salle H. Echevin, rue de Lille, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h du lundi 
au vendredi (hors jours fériés) sur le thème «Retour vers le futur».

Programme Matin Après-midi
Lundi 2 août Jeu de connaissance Attrape-moi si tu peux !

Mardi 3 août Dino fossile Pyramide des défis

Mercredi 4 août Fabrication de la Dolorean Dino colore

Jeudi 5 août Fabrication d’une maquette : 
Lannoy dans 40 ans

Atelier cuisine : crêpes 
colorées

Vendredi 6 août Qui retrouvera la dent sacrée ?

Programme Matin Après-midi
Lundi 9 août Fabrication d’un totem Kim touche

Mardi 10 août Animation photobooth Fabrication de cactus

Mercredi 11 août Fabrication de la Dolorean (suite) Chasse aux indiens

Jeudi 12 août Maquette Lannoy dans 40 ans 
(suite) Atelier cuisine : cookies

Vendredi 13 août Intervention de la maison du pain : qui réalisera le meilleur goûter ?

Programme Matin Après-midi
Lundi 16 août Perle hama : la guitare de Marty Dessine les cerceaux

Mardi 17 août Fabrication harmonica Qui sera le meilleur musicien ?

Mercredi 18 août Finalisation de la Dolorean Où est passé Doc ?

Jeudi 19 août Atelier danse années 60 Atelier cuisine : tiramisu

Vendredi 20 août Métro/ boulot/dodo

Programme Matin Après-midi
Lundi 23 août Soucoupe volante Memory géant

Mardi 24 août Confection de robots Gamelle dans le parc

Mercredi 25 août Casque du futur Kezako

Jeudi 26 août Fabrication fusée Atelier cuisine : gâteaux de 
l’espace

Vendredi 27 août Voyage vers la lune

> Au programme - 6 ans 

Programme Matin Après-midi
Lundi 2 août Jeu de connaissance Attrape-moi si tu peux !

Mardi 3 août Reconstitue le Dino Pyramide des défis

Mercredi 4 août Fabrication de la Dolorean Gamelle dans le parc des croisiers

Jeudi 5 août Fabrication d’une maquette : Lannoy 
dans 40 ans Atelier cuisine : Cookies

Vendredi 6 août Qui retrouvera la dent sacrée ?

Programme Matin Après-midi

Lundi 9 août Fabrication d’un totem Arriverez-vous à être plus rapide que 
Lucky Luke ?

Mardi 10 août Animation photobooth Tournoi de pétanque

Mercredi 11 août Fabrication de la Dolorean (suite) Chasse aux indiens

Jeudi 12 août Maquette Lannoy dans 40 ans 
(suite) Pancakes du Far West

Vendredi 13 août Intervention de la maison du pain : qui réalisera le meilleur goûter ?

Programme Matin Après-midi

Lundi 16 août Perle hama : la guitare de Marty Plateau sportif dans le parc du 
prévot

Mardi 17 août Boite à idée avec les enfants Qui sera le meilleur musicien ?

Mercredi 18 août Finalisation de la Dolorean Où est passé Doc ?

Jeudi 19 août Teck Mime Atelier cuisine : tiramisu

Vendredi 20 août Métro/ boulot/dodo

Programme Matin Après-midi

Lundi 23 août Confection bocal fluorescent Préparation d’une kermesse pour les 
petits

Mardi 24 août Confection de robots Finalisation de la kermesse + Petits 
jeux dans le parc

Mercredi 25 août Confection de fusées Kezako

Jeudi 26 août Atelier cuisine : les sablés de l’espace Kermesse des grands pour les petits

Vendredi 27 août Voyage vers la lune

> Au programme + 6 ans 


