
A.L.S.H
Le Monde de

3
15
ans

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Babaudus

Veuillez remplir le volet d’inscription ci-dessous concernant les jours de 
présence de l’enfant et renseigner les jours où il prendra le car.

A retourner à l’accueil de la Mairie ou aux agents assurant les garderies 
dès que possible pour les inscriptions en Juillet et avant le 24 Juillet 
pour les inscriptions en Août.

Inscription

JUILLET AOÛT

Cochez les jours de présence supposés de votre/vos enfant(s)

VENDREDI 8 (A L’ÉCOLE) LUNDI 8

LUNDI 11 MARDI 9

MARDI 12 MERCREDI 10

MERCREDI 13 JEUDI 11

JEUDI 14 Fermé VENDREDI 12

VENDREDI 15 Fermé LUNDI 15 Fermé

LUNDI 18 MARDI 16

MARDI 19 MERCREDI 17

MERCREDI 20 JEUDI 18

JEUDI 21 VENDREDI 19

VENDREDI 22 LUNDI 22

LUNDI 25 MARDI 23

MARDI 26 MERCREDI 24

MERCREDI 27 JEUDI 25

JEUDI 28 VENDREDI 26

VENDREDI 29 LUNDI 29

LUNDI 01/08 MARDI 30

MARDI 02/08 MERCREDI 31

MERCREDI 03/08

JEUDI 04/08

VENDREDI 05/08

Nom/Prénom du responsable légal de l’enfant : 

Adresse : 
CP : Commune : 

Mon enfant__________________________________ prendra le car

à l’arrêt_____________________________________ le matin

et à l’arrêt __________________________________ le soir

Date de naissance de l’enfant _________________________    

 Mon enfant ne prendra pas le car

Garderie de 7h30 à 8h30 au ROC’Ados suivie d’un transport bus 
vers Babaudus. Pour les personnes intéressées, 
des points de passages sont à votre disposition.
Merci d’indiquer en bas de page l’arrêt auquel 
sera pris votre enfant (le matin et le/ou le soir)

Accueil à l’ALSH de 8h45 à 9h00.
Inscription à la journée uniquement.

Les enfants peuvent repartir :
- en bus à partir de 17h20
- de l’ALSH à partir de 17h00

Fermeture des portes de l’ALSH à 18h00.

Fonctionnement

Attention, les mini-camps peuvent être annulés en fonction 
des décisions gouvernementales concernant la crise sani-
taire, la météo et le nombre d’inscrits.

LES MINI-CAMPS

Les enfants qui fréquenteront le plus souvent la structure 
durant l’été seront prioritaires pour les sorties.
Prévoir un sac avec : casquette, serviette, maillot de bain, 
crème solaire, basket, K-way, survêtement, une gourde au 
nom de l’enfant, masque pour les 6 ans (primaire) et plus.

INFORMATIONS

Merci de fournir l’attestation d’aisance aquatique

ÉTÉ 2022



Service Animation
Mairie de Rochechouart - Place du Château 
87600 Rochechouart

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

87600 Rochechouart

Service animation : 05.55.43.00.89 
Responsable :  07.75.20.81.72 juillet / 06.21.18.53.99 août 

A.L.S.H : 05.55.03.74.28 
jeunesse@rochechouart.com

SEJOUR EN JUILLET « La croisière s’amuse »
Tarifs 2022

Grandes vacances d’été
 
Formule unique à la journée
QF 1 : 8,60 € 
QF 2 : 9,10 € 
QF 3 : 9,60 € 

Forfait dégressif (semaine de 5 jours)
QF 1 : 38,00€  
QF 2 : 40,50€ 
QF 3 : 43,00€ 
  
Mini-camps 
- 5 jours : 22,70 € / jour 
+5 jours : 28,50 € / jour 

QF = revenu fiscal de référence / 12
nombre de part

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

Information importante
 
Chaque inscription sera 
considérée comme ferme et 
définitive et entraînera la 
facturation correspondante. 
N’oubliez pas les documents 
administratifs à fournir.
 
Merci de votre compréhension

Fête des Parents Jeu. 04/08 à partir de 17h30 !!! - Pas de bus ce soir là Fête des Parents Mer. 31/08 à partir de 17h30 !!!  - Pas de bus ce soir là

SEJOUR EN AOÛT « Au fil de l’eau»

• Baignade les mercredi 17 et 24
• Nuit à Babaudus du 24 au 25/08 (8-15 ans) 24 places 
maxi.
• Le 11/08 à Saint-Auvent ferme pédagogique (3-6 ans) 
16 places maxi.
• Le 12/08 à Saint-Pardoux (3-15 ans) 42 places maxi.
• Le 16/08 à Babaudus maison de la réserve (3-6 ans) 
16 places maxi.
• Le 19/08 Tour du Limousin (3-15 ans) 52 places maxi.

• Activités manuelles et sportives

• Baignade les mercredi 13 et 20/07 et 3/08
• Mini camp à Babaudus pour les 6-10 ans du 20 au 
22/07 (24 places maxi.)
• Mini camp à Babaudus pour les 10-15 ans du 26 au 
28/07 (24 places)
• Nuit à Babaudus pour les 3-6 ans du 2 au 3/08 (16 
places)
• Le mercredi 27/07 Antilles de Jonzac (3-15 ans) 63 
places
• Différentes activités manuelles et sportives
• Entretien du jardin

• Grands jeux

NOUVEAU !NOUVEAU !  
INSCRIPTION EN LIGNE
Simple, rapide et pratique

Rendez-vous sur  
www.rochechouart.com 
Rubrique « Mon Espace Famille » 



 

Nombres d’enfants pouvant participer : 16 

ALSH 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour,  
 
Emmy, Fanny et Laura proposent à vos enfants, âgés de 3 à 6 ans, de dormir à Babaudus la nuit du 
mardi 2 au mercredi 3 août 2022. 
 
Pour cette occasion merci de prévoir dans son petit sac : 
 

• Une casquette, une gourde 

• Un pyjama, un duvet, un doudou 

• Une trousse de toilette, une serviette de douche 

• Un short, un pantalon ou un survêtement 

• 1 slip ou culotte et 1 paire de chaussettes 

• 1 teeshirt ou débardeur et 1 pull 

• Une paire de baskets 

• Affaire de baignade (maillot de bain, serviette, crème solaire) 
 

Votre enfant est totalement responsable de ses affaires en cas de casse, perte ou vol. Afin d’éviter 
tout malentendu nous vous conseillons de leur laisser aucun objet de valeur. 
 
Si traitement en cours merci de faire passer l’ordonnance. 
En cas d’urgence téléphoner au : 05-55-03-74-28 ou 07-75-20-81-72 

L’équipe d’animation. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), M, Mme            ,  

autorise mon enfant            ,  

à participer à cette nuit organisée par les animateurs du Monde de Babaudus du mardi 2 août au mercredi 3 août 

2022 dans l’enceinte de l’accueil de loisirs. 

N°tél en cas d’urgence :       . 

         Signature(s) 

 

 

Autorisation parentale à remettre au plus tard le lundi 1er août à 18h00. 

Si moins de 8 inscrits, la nuit sera annulée 



 

Nombres d’enfants pouvant participer : 24 

ALSH 

 
 
Bonjour,  
 

Ciriane, Manon et Guillaume proposent à vos enfants, âgés de 6 à 10 ans, de dormir sous tentes 
sur le communal de Babaudus les nuits du mercredi 20 Juillet au vendredi 22 juillet 2022. 
Le coût du séjour vous sera facturé 45.40 € (22.70*2 jours) (CAF non déduite) 
  

Pour cette occasion merci de prévoir dans la valise : 
 

• crème solaire, maillot de bain, serviette, casquette, gourde 

• Un pyjama, un duvet, Oreiller, un doudou si besoin 

• Une trousse de toilette, une serviette de douche 

• Un short et un pantalon ou un survêtement 

• 2 slips ou culottes, 2 paire de chaussettes 

• 2 teeshirts ou débardeurs, 1 pull, 1 kway 

• Un sac à dos, une lampe de poche 

• Une paire de basket 
 

 

Votre enfant est totalement responsable de ses affaires en cas de casse, perte ou vol. Afin d’éviter 
tout malentendu nous vous conseillons de leur laisser aucun objet de valeur. 
 

Si traitement en cours merci de faire passer l’ordonnance. 
 

En cas d’urgence téléphoner au : 05-55-03-74-28 ou 07-75-20-81-72 
L’équipe d’animation. 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je, soussigné(e), M, Mme,            ,  
 

autorise mon enfant             , 

 à participer à ce camp organisé par les animateurs du Monde de Babaudus du mercredi 20 Juillet au 

vendredi 22 juillet 2022 sur le communal de Babaudus. 
 

N°tél en cas d’urgence : Fixe :   ______  _ Portable : _______________________ 

         Signature(s) 

 

Autorisation parentale à remettre au plus tard le lundi 18 juillet à 18h00. 



 

Nombres d’enfants pouvant participer : 24 

ALSH 

 
 
Bonjour,  
 

Chloé et Damien proposent à vos enfants, âgés de 10 à 15 ans, de dormir sous tentes sur le 
communal de Babaudus les nuits du mardi 26 Juillet au jeudi 28 juillet 2022. 
Le coût du séjour vous sera facturé 45.40 € (22.70*2 jours) (CAF non déduite) 
  

Pour cette occasion merci de prévoir dans la valise : 
 

• crème solaire, maillot de bain, serviette, casquette, gourde 

• Un pyjama, un duvet, un oreiller si besoin 

• Une trousse de toilette, une serviette de douche 

• Un short et un pantalon et/ou un survêtement 

• 2 slips ou culottes, 2 paire de chaussettes 

• 2 teeshirts ou débardeurs, 1 pull, 1 kway 

• Un sac à dos, une lampe de poche 

• Une paire de basket 
 

 

Votre enfant est totalement responsable de ses affaires en cas de casse, perte ou vol. Afin d’éviter 
tout malentendu nous vous conseillons de leur laisser aucun objet de valeur. 
 

Si traitement en cours merci de faire passer l’ordonnance. 
 

En cas d’urgence téléphoner au : 05-55-03-74-28 ou 07-75-20-81-72 
L’équipe d’animation. 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je, soussigné(e), M, Mme,            ,  
 

autorise mon enfant             , 

 à participer à ce camp organisé par les animateurs du Monde de Babaudus du mardi 26 Juillet au jeudi 

28 juillet 2022 sur le communal de Babaudus. 
 

N°tél en cas d’urgence : Fixe :   ______  _ Portable : _______________________ 

         Signature(s) 

 

Autorisation parentale à remettre au plus tard le lundi 25 juillet à 18h00. 


