
BULLETIN DE RESERVATION 

ALSH de Prayssas  
JOURNEES ALSH VACANCES D’AUTOMNE 2019 

_______________________________________________________________ 
Nom(s) et Prénom(s) de(s) l’enfant(s) :     ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

A renvoyer accompagné du règlement  à :  

   IFAC GASCOGNE GUYENNE 289 rue de Lille 47000 AGEN   
avant le : 17 octobre 

 

Ou à rapporter le premier jour à l’ALSH.  
Merci toutefois de nous informer à l’avance de la présence de vos enfants 

 

ASLH de Prayssas   
Groupe scolaire 47360 PRAYSSAS 

07 82 49 06 46  

 www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-de-Prayssas 
 

 

Permanences ALSH  
 

Hors vacances scolaires  
(Tel : 05 53 96 23 20) 

du lundi au vendredi  

de 10h à 16h00  

En période de vacances scolaires  

( Tel : 07 82 49 06 46)  
du lundi au vendredi  

de 8h00 à 10h00,   

de13h30 à 14h30  

et de 16h30  à 18h30 

Lundi 21 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Mardi 22 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Mercredi 23 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Jeudi 24 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Vendredi 25 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Lundi 28 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Mardi 29 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Mercredi 30 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Jeudi 31 octobre  Matin            Repas      Après-midi 

Vendredi 1er novembre Férié 

Prestations 

Nbre enfants… 

X 

…..Journée(s) 

 X ……€ 

Nbre enfants…  

X 

.…Journée(s) sans 

repas X ……€ 

Nbre enfants…  

X 

….½ Journée(s)   

 X …...€ 

Nbre enfants…  

X 

½ Journée(s) + 

repas  X ……€ 

Sous –Total         

TOTAL à régler _____________€   

Liste des communes  
conventionnées avec Prayssas : 

Bazens, Cours, Frégimont, 
Granges/ Lot, Lacépède,           
Laugnac, Lusignan-Petit,          
Madaillan, Montpezat,             
Saint-Sardos, Sembas 

Tarifs Journée Journée sans repas 1/2 journée 1/2 journée + repas 

QF > 1000€ 7.20 € 4.20 € 3.60 € 6.60 € 

QF  701 à 1000€ 6.60 € 3.60 € 3.30 € 6.30 € 

QF  0 à 700€ 3.50 € 3.30 € 2.60 € 5.60 € 

Autres régimes 11.00 € 8.00 € 5.50 € 8.50 € 

AUCUN ENFANT NE SERA ADMIS A L’ALSH 
SANS REGLEMENT PREALABLE 

+ 3€ / présence si 
commune non 
conventionnée 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

ACCUEIL DE LOISIRS  
DE  PRAYSSAS 

VACANCES D’AUTOMNE  

Du 21 au 31 Octobre 2019 

ALSH DE PRAYSSAS 
 07 82 49 06 46 

www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-de-Prayssas  

Le centre de loisirs se met au Vert ! 



INFOS PRATIQUES: 
Ouverture : du 21 au 21 octobre 2019 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Tarifs Journée 
Journée sans     

repas 
1/2        

journée 
1/2 journée     

+ repas 

QF > 1000€ 7.20 € 4.20 € 3.60 € 6.60 € 

QF  701 à 1000€ 6.60 € 3.60 € 3.30 € 6.30 € 

QF  0 à 700€ 3.50 € 3.30 € 2.60 € 5.60 € 

Autres régimes 11.00 € 8.00 € 5.50 € 8.50 € 

Un supplément de 3 € par présence enfant sera demandé aux familles           
issues de communes n’ayant pas conventionné avec la commune de Prayssas. 

 

 
              

Toute admission à l’accueil de loisirs est 
soumise à une réservation réalisée au pré-

alable au moyen des  grilles fournies.   
Toutes les réservations non honorées  

seront facturées (sauf certificat médical). 
Si vous n’avez pas réservé la place de 

votre enfant, il est possible qu’il ne puisse 
pas participer aux activités. 

AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE 
SANS REGLEMENT AU PREALABLE 

Inscriptions  
Les enfants sont acceptés dès 3 ans.  

Ils doivent avoir acquis la propreté et être scolarisés. 
Les dossiers d’inscription peuvent être récupérés  

sur simple demande. 
Les dossiers d’inscription devront être déposés  
à l’accueil de loisirs  ou directement à l’IFAC. 

 
La Thématique des vacances d’Automne portant sur                  

l’environnement, la récupération et le recyclage, nous serions 
heureux de vous débarrasser de vos bouteilles en plastique,    

cartons, bouchons en liège, capsules, boites de lait, boites de            
conserve… nous permettant de créer des objets et jeux et pour sensibiliser au recyclage 
et aux bons gestes à réaliser pour notre planète. 

Les tarifs journée de l’ALSH tiennent 
compte des aides de la CAF et de la MSA  
ainsi que du quotient familial de chaque     
famille. 
Les tarifs comprennent le repas du midi, 
le goûter,   l’assurance,   l’encadrement et 
l’animation  quotidienne. 
Des suppléments pourront être  demandés 
pour l’organisation de certaines sorties 
exceptionnelles et des mini camps. 

Afin que chaque enfant trouve son rythme tout en 
profitant de plusieurs activités, chaque matin nous 
proposerons 3 ateliers différents ( ex : bricolage, 
cuisine, arts) plus un atelier temps libre (sous la res-
ponsabilité d’un animateur).  
Ainsi chaque enfant pourra démarrer sa journée à 
son rythme et profiter pleinement des activités qui 
lui seront proposées. 
 
Les thèmes des ateliers proposés sont les suivants : 
NATURE (jardinage, créations nature, hôtel à    
insectes…) 
ARTS ET DECO  (peinture sur verre, plâtre,       
marionnettes, …) 
MUSIQUE ET SON (chant, danse, chorégraphie 
CUISINE (réalisation de menus, création des      
goûters…) 

Pour les temps de repos des tous    
petits pensez à amener les doudous 

ainsi qu’une petite couverture. 

PROGRAMME d’ACTIVITÉS: 

 
 
Déroulement d’une journée type: 
7h30: Accueil et foire aux activités 
9h30: Activités du matin 
12h: Repas 
13h: Temps calme pour les petits et activités libres pour les  plus grands 
14h30: Activités de l’après-midi 
16h30: Goûter 
17h: Foire aux activités de fin de journées 
18h30: Fin de journée       

* Pour l'équitation et les sorties, 
les inscriptions seront enregistrées 
uniquement sur place le premier 
jour du centre.         
 
Priorité sera donnée aux enfants 
participant régulièrement aux   
activités et aux enfants inscrits            
uniquement à la journée.  

Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10 

Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités 

- 6 ans : 
Les petits artistes 

Soyons sport 
 

+ 6 ans 
A cheval ! 

Les bricolos ! 

- 6 ans : 
Les petits artistes 
Cest moi le chef 

cuistot 
+ 6 ans 

Les z’arts 
Grand jeu 

Tous  

Journée au  
parc du Griffon à 

Caubon -St -Sauveur 
(Parc animalier et de loisirs) 

- 6 ans : 
A cheval ! 
Bricolons 

 
+ 6 ans 

Sportez vous bien 
Les z’arts 

- 6 ans : 
Soyons sport 

Do ré mi fa sol  
 

+ 6 ans 
Au fourneau ! 

Sportez vous bien 

REPAS REPAS PIQUE NIQUE REPAS REPAS 

- 6 ans : 
Bricolons ! 

+ 6 ans 
Sportez vous bien 

« rêverie » 

- 6 ans : 
Soyons sport 

+ 6 ans 
Les z’arts 
« rêverie » 

Départ 9h30 
Retour 18h00 

 

- 6 ans : 
Bricolons ! 

+ 6 ans 
Les musicos 
« rêverie » 

- 6 ans : 
Soyons sport 

+ 6 ans 
Grand jeu 
« rêverie » 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER 

Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités 

Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi  30/10 Jeudi 31/10 Vendredi 01/11 

Foire aux activités  Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités  

-  6ans : 
Les petits artistes 

Soyons sport 
 

+ 6 ans 
A cheval ! 

Les bricolos ! 

- 6 ans : 
Bricolons ! 
Grand jeu 

 
+ 6 ans 

Sportez vous bien ! 
Les bricolos ! 

- 6ans : 
A cheval ! 

Cest moi le chef 
cuistot 
+ 6 ans 

Les musicos 
Les bricolos 

Journée  
Inter-centres à 

Damazan 
- 6 ans :  

C’est Halloween 

  
  

FERIE 
  
  

REPAS REPAS REPAS REPAS à Damazan   

- 6 ans : 
Bricolons ! 

 
+ 6 ans 

Grand jeu 
« rêverie » 

- 6 ans : 
Soyons sport 

 
+ 6 ans 

Les musicos 
« rêverie » 

- 6 ans : 
Les petits artistes 

 
+ 6 ans 

Sportez vous bien 
« rêverie » 

+ de 6 ans 
Journée en Forêt 

(cabanes,  
Et land art  

 
Départ 9h00 

Retour 18h00 

 
 

FERIE 

 GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER  

 Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités Foire aux activités  


