
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

Programme Matin Après-midi

Lundi 26 juillet Accueil Exceptionnel : Il Etait Une 
Fois….  Atelier créa Pieuvre Coloré   

Salle de Sport : «Pierre / Feuille / 
Ciseaux Géant» (Terre / Mer / Ciel) + 
Épervier Géant
Goûter

Mardi 27 juillet Grand Jeu : Bataille Navale
Grand jeu des 5 sens
Goûter

Mercredi 28 juillet Activité Créa : Sel Coloré + Blind 
Test

Jeux Sportifs : Grande Thèque (Salle 
de Sports)
Goûter

Jeudi 29 juillet Jeux Sportifs : Grande Thèque 
(Salle de Sports)

Goûter Exceptionnel Déguisé + Spec-
tacle Enfants
Goûter

Vendredi 30 juillet Finish Salle + Tournoi mots croisés 
géants  

Parc des Croisiers : Jeu de piste
Goûter



L’équipe d’animation accueillera vos enfants scolarisés de 2 à 13 ans en 
juillet et en août salle H. Echevin, rue de Lille, de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi (hors jours fériés). L’inscription se fait à la semaine 
avec priorité pour les Lannoyens jusqu’au 9 juin 2021. En juillet le thème 
sera «Il était une fois le cycle de la nature».

> 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 
à la prévenir des changements intervenus depuis la date à laquelle vous avez 
rendu vos documents (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 Si ce n’est pas la personne qui vient habituellement chercher votre enfant qui 
le récupérera, pensez à écrire un courrier précisant la date concernée et l’identité le récupérera, pensez à écrire un courrier précisant la date concernée et l’identité 
complète de la personne qui le reprendra. L’équipe d’animation ne lui confiera complète de la personne qui le reprendra. L’équipe d’animation ne lui confiera 
votre enfant que sur présentation d’une pièce d’identité.votre enfant que sur présentation d’une pièce d’identité.

> Pensez à mettre à votre enfant une tenue adaptée pour qu’il puisse, sans peur 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 de 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 que la peinture, . . . L’équipe d’animation veille à ce que chaque enfant mette un 
tablier mais ne peut prévenir toute salissure.tablier mais ne peut prévenir toute salissure.

> Le jour J

Programme Matin Après-midi

Lundi 12 juillet Accueil Exceptionnel :Lucky Luke, 
Zip-Zap, Aimes-tu ton voisin ?

Décoration de la salle + Parcours de 
motricité

Goûter

Mardi 13 juillet Grenouilles Météo, balle assise, 
Balle Tueuse. . .

Dilemme des Champions 
Goûter

Mercredi 14 juillet FÉRIÉ FÉRIÉ

Jeudi 15 juillet
Grand Jeu «A la Recherche de l’Œuf d’Or»

Goûter

Vendredi 16 juillet Atelier culinaire : fondant au cho-
colat + «Paper Fish»

Préparation Spectacle + Quizz environ-
nement
Goûter

Programme Matin Après-midi

Lundi 19 juillet Accueil Exceptionnel : Il Etait Une 
Fois….  Pieuvre Coloré   

Sortie Parc Mairie «Poule, Renard, 
Vipère»

Goûter

Mardi 20 juillet Préparation Spectacle + Mini Quizz
Grand Jeu : Kim Touche, Kim Goût
Goûter

Mercredi 21 juillet Sortie au Parc
Grand Jeu : le Grand Arbre Mojo
Goûter

Jeudi 22 juillet
Atelier Culinaire : Brochette de 
Fruits , Fontaine choco et Jeux de 
société

Balle aux prisonniers ,Balle Tueuse, 
Balle Assise, Poissons pêcheurs
Goûter

Vendredi 23 juillet Accueil Ciné Lannoy «L’âge de 
Glace, réchauffement climatique»

Balade au Parc de la Mairie «Initiation 
Jardinage»

Goûter

> Au programme


