Tarifs 2020
½ journée sans repas
QF 1 : 4,10 €
QF 2 : 4,60 €
QF 3 : 5,10 €
Journée entière avec repas
QF 1 : 8,60 €
QF 2 : 9,10 €
QF 3 : 9,60 €
Forfait dégressif semaine
QF 1 : 38,00 €
QF 2 : 40,50 €
QF 3 : 43,00 €

A.L.S.H

QF 1 : 0,00 à 700,00
QF 2 : 700,01 à 999,99
QF 3 : 1000,00 et plus

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Le Monde de
Babaudus

QF
=
revenu fiscal de référence/12
Nombre de part

Vacances de Février

IMPORTANT !

Illustrations : Freepick.com

Dorénavant chaque inscription sera
considérée comme ferme et définitive. Elle entraînera la facturation
correspondante.

ans

du 24 février au 6 mars

Au sommet de
l'Himalabab !

Voir règlement intérieur

Scannez & découvrez

3
12

Service animation : 05.55.43.00.89
Responsable : 07.75.20.81.72
A.L.S.H : 05.55.03.74.28
jeunesse@rochechouart.com

Les activités
Découverte des métiers de la
montagne
Activités manuelles
Grands jeux

Accueil de Loisirs «Le Monde de Babaudus»
19, Grand Rue de Babaudus
87600 Rochechouart

Service Animation
Mairie de Rochechouart
Place du Château - 87600 Rochechouart

Le fonctionnement
Garderie

de 7h30 à 8h45 au Roc’Ados, suivie d’une
navette pour se rendre à Babaudus

Accueil à l’ALSH à 9h

Les enfants sont à récupérer à l’ALSH à partir
de 17h00

Moments de lecture ou d’écoute

Fermeture des portes à l’ALSH à 18h

Jeux extérieur ou intérieur

Inscription

à la journée ou à la demi-journée sans repas

Sorties

Nos activités sont susceptibles
d’être modifiées en fonction
de la météo et des envies des
enfants.
Fournir une gourde au nom
de l’enfant.

Vendredi 28/02 (sous réserve)
Sortie patinoire pour les 7-15 ans et
Climp Up pour les 3-6 ans
Jeudi 05/03
Journée avec l’ALSH de Cieux-Javerdat

Dans le cadre de nos différentes activités
manuelles, nous recherchons :
Des toiles cirées transparentes, bleues et
autres, des bidons ou boites de lessives,
des pots de yaourt, des boites de céréales,
des boites à chaussures, des pots à confiture, pots de nutella, bombonnes d’eau, bouteilles plastiques ou cartonnées de lait, des
pelotes de laine et des boites d’allumettes.

