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ALSH de 3 à 11 ans 

Base Roland Naudin 

Horaires et journée type de 

l’Accueil de Loisirs 

Base Roland 

Naudin 

 

Inscription 

Mairie de 

SANCHEY 

 

Nom/ Prénom de l’enfant: 

Né(e) le : 

 

Mére/ Pére: 

Téléphone: 

Mail: 

7h30-9h00 Accueil parents/ enfants 
Activités libres 

9h00 Temps de détente (jeux libres) 

9h30 Activité 

11h45-12h15 
 

12h00-13h30 
 

13h30-14h 

Accueil parents/ enfants 
 
Repas 
 
Accueil parents/ enfants 

13h30-14h00 Temps calme  
ou sieste(possible jusqu’à 16h) 

14h00-14h15 Activités 

16h15-17h Goûter  
Échange avec les Anims 

17h-18h30 Départ des enfants 

 

 

Inscription ALSH 

Mercredi 7 au Vendredi 30 JUILLET 2021. 

A prévoir tous les jours (le sac peut rester 
au centre) : 

 Une bouteille d’eau 
 Une casquette ou vêtements de 

pluie (selon la météo) 
 Des vêtements de rechange 

 Des vêtements et des chaussures 
confortables sont recommandés 
(certaines activités peuvent être 

salissantes) 

Mercredi 7 

au Vendredi 

30 JUILLET 

Semaine du 7 au 9 Juillet:   Présence             Repas : 

 

Semaine du 12 au 16 Juillet:    Présence         Repas : 

 

 

Semaine du 19 au 23 Juillet :   Présence        Repas : 

 

Semaine du 26 au 30 Juillet : Présence    Repas : 

 
 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi  Jeudi  Vendredi 

 Mardi 

 

 Jeudi 

 Vendredi 

Enfants de 

3 à 11 ans 

 

 Mercredi 

 Jeudi 

 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi pique-nique 

 Vendredi pique-nique 

 Lundi repas offert 

 Lundi 

 Mardi 



 

Tarifs: 

 Inscription à la semaine 

 Avec ou sans repas 

 

Quotient 

Familial 

Du Mercredi 7 au 

Vendredi 9 Juillet. 

sans repas 

Enfants du 

RPI 

Enfants 

extérieurs 

QF< 850 33 € 36 € 

QF> 850 36 € 39 € 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 

Juillet. sans repas 

QF< 850 44 € 48 € 

QF> 850 48 € 52 € 

Semaine à 5 jours sans repas 

Du Lundi 19 au Vendredi 23 / Du 

Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet. 

QF< 850 55 € 60 € 

QF> 850 60 € 65 € 

Coût du repas = 5€/jour 

Ne pas prévoir de repas le Lundi 12 

JUILLET (atelier culinaire offert par la 

commune). 

Prévoir pique-nique :  

Vendredi 23 JUILLET  

Vendredi 30 JUILLET 

Le goûter est fourni par l’Accueil de 

Loisirs ! 

 

 

 

Inscription : 

Les dossiers d’inscription sont 

disponibles en mairie. 

 COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour une première inscription : remplir 
un dossier enfant (en Mairie ou 

téléchargeable sur le site de la 

commune sanchey.fr) et fournir une 

copie des pages de vaccinations. 

Si vous avez déjà rempli le dossier 

enfant, il vous suffit juste de 

remplir la fiche d’inscription. 

Les inscriptions ne seront effectives 

que si le dossier est complet.  

Apporter votre règlement (par chèque 

ou espèces) accompagné de la fiche 

d’inscription jointe. 

Bons CAF, MSA et chèques vacances 

acceptés. 

Aucune inscription par téléphone. 

En cas d’absence, la déduction sera 

effectuée uniquement sur présentation 

d’un justificatif médical transmis 

pendant le séjour. 

Mairie de SANCHEY 

7 rue du pont tournant 88390 SANCHEY 

03.29.82.47.16 

mairie.sanchey@wanadoo.fr 

L’équipe de l’accueil de loisirs est composé 

par :  

 Une directrice BAFD  (L’HUILLIER Laura) 

 Des animateurs formés et qualifiés 

Toute l’équipe travaille en ayant au cœur de ses 

préoccupations : l’enfant. 

 
Leur Accueil de Loisirs  … 

 
Un ALSH où les enfants sont acteurs de 

leurs vacances. 
Nous vous proposons un centre qui sera 
effectivement de loisirs, et notamment : 
 

 Le plaisir de découvrir, de s’épanouir, de 
grandir à son rythme ; 

 Le plaisir de retrouver ses copains et de 
partager des expériences enrichissantes ; 

 Le plaisir de construire ses vacances, de 
vivre ses projets et pas exclusivement 
ceux que l’adulte a décidé bons pour 
l’enfant. 

 Ici, on partage, on échange, on se crée 
des souvenirs. 

 
Nous mettrons tout en œuvre pour que vos 
enfants passent un bon séjour et ressentent le 
vent des vacances. Pour ce faire, notre équipe 
d’animation proposera des activités variées, 
tout en respectant le protocole sanitaire en 
vigueur. 
Les enfants seront aussi sollicités afin de 
répondre à leurs envies dans la mesure du 
possible. Nous partons de leurs idées pour finir 
d’élaborer le planning. 
 
« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire 
apparaitre. » (Charlie CHAPLIN) 

 


