
Planning des activités  
Comment s’y inscrire ? : les 

modalités d’inscription  
L’équipe d’animation  

Horaires de la structure 

Les Lions 
3 à 4 ans  

Juillet 2021

Centre de loisirs de 
Sainte-Bazeille 

— Été 2021 —

ALSH Sainte-Bazeille  - La Placière 

n°09.54.05.07.84 

alsh.saintebazeille@leolagrange.org

L’équipe d’animation —————

Béatrice, Alizee et Anaëlle s’occuperont du 
groupe des Lions.

Les horaires de l’été —————

Le centre de loisirs est ouvert du lundi au 
vendredi à partir du mercredi 7 juillet et 
jusqu’au mercredi 1er septembre. 

De 7h30 jusqu’à 18h30 

Le mercredi 14 juillet sera férié, le centre 
n’accueillera pas d’enfants ce jour-là. 

— Comment s’inscrire au centre de 
loisirs ? —

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 
16 ans révolus. 

Un enfant est considéré inscrit après que 
le dossier d’inscription ait été dûment 
complété et remis auprès de la directrice 
de l’accueil de loisirs. 

Pensez à remplir la fiche d’inscription 
(située sur le comptoir de l’accueil ) qui 
indique les jours où l’enfant viendra au 
centre, au minimum 48h à l’avance  (jours 
ouvrés) ou à prévenir par mail ou par 
téléphone. De même pour les annulations. 

mailto:alsh.saintebazeille@leolagrange.org


Comment s’inscrire aux activités ? —
Les bulletins d’inscription de toutes les 
activités du mois de juillet sont glissées à 
l’intérieur de ce dépliant. Elles sont 
facultatives, chaque enfant choisi celles 
dont il souhaite faire partie.  

Des activités sont gratuites, d’autres 
nécessitent une participation qui sera 
calculée en fonction  de votre quotient 
familial. 

Merci de nous faire passer les bulletins 
remplis qui intéressent votre enfant dès que 
possible. 

Attention les places sont limitées, une fiche 
par sortie sera affichée la veille et indiquera 
les enfants participant à la sortie. 

Planning des activités juillet ——————————————

Semaine 1  
Du 7 au 9 juillet 

Semaine 2 
Du 12 au 16 

juillet

Semaine 3 
Du 19 au 23 

juillet

Semaine 4 
Du 26 au 30 

juillet

Lundi 12 :  
Piscine  

Mardi 13 : 
Accrobranche 

Lundi 19 : 
Piscine  

Mardi 20 : Parc 
de Zanimoland 

Jeudi 22 : Lac 
de Fontet 

Lundi 26 :  
Piscine  

Mercredi 28 : 
Parc du Griffon



Planning des activités  
Comment s’y inscrire ? : les 

modalités d’inscription  
L’équipe d’animation  

Horaires de la structure 

Les Koalas  
5 ans 

Juillet 2021

Centre de loisirs de 
Sainte-Bazeille 

— Été 2021 —

ALSH Sainte-Bazeille  - La Placière 

n°09.54.05.07.84 

alsh.saintebazeille@leolagrange.org

L’équipe d’animation —————

Énéa, Julia et Nathan s’occuperont du 
groupe des Koalas.

Les horaires de l’été —————

Le centre de loisirs est ouvert du lundi au 
vendredi à partir du mercredi 7 juillet et 
jusqu’au mercredi 1er septembre. 

De 7h30 jusqu’à 18h30 

Le mercredi 14 juillet sera férié, le centre 
n’accueillera pas d’enfants ce jour-là. 

— Comment s’inscrire au centre de 
loisirs ? —

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans 
à 16 ans révolus. 

Un enfant est considéré inscrit après que 
le dossier d’inscription ait été dûment 
complété et remis auprès de la directrice 
de l’accueil de loisirs. 

Pensez à remplir la fiche d’inscription 
(située sur le comptoir de l’accueil ) qui 
indique les jours où l’enfant viendra au 
centre, au minimum 48h à l’avance  
(jours ouvrés) ou à prévenir par mail ou 
par téléphone. De même pour les 
annulations. 

mailto:alsh.saintebazeille@leolagrange.org


Comment s’inscrire aux activités ? —
Les bulletins d’inscription de toutes les 
activités du mois de juillet sont glissées 
à l’intérieur de ce dépliant. Elles sont 
facultatives, chaque enfant choisi celles 
dont il souhaite faire partie.  

Des activités sont gratuites, d’autres 
nécessitent une participation qui sera 
calculée en fonction  de votre quotient 
familial. 

Merci de nous faire passer les bulletins 
remplis qui intéressent votre enfant dès 
que possible. 

Attention les places sont limitées, une 
fiche par sortie sera affichée la veille et 
indiquera les enfants participant à la 
sortie. 

Planning des activités juillet ——————————————

Semaine 1  
Du 7 au 9 juillet 

Semaine 2 
Du 12 au 16 

juillet

Semaine 3 
Du 19 au 23 

juillet

Semaine 4 
Du 26 au 30 

juillet

Vendredi 9: 
Piscine

Mardi 13 : 
Accrobranche 

Vendredi 16 : 
Lac de Fontet

Mardi 20 : Parc 
de Zanimoland 

Jeudi 22 : Lac 
de Fontet 

Vendredi 23 : 
Piscine

Mercredi 28 : 
Parc du Griffon 

Vendredi 30 :  
Piscine 



Planning des activités  
Comment s’y inscrire ? : les 

modalités d’inscription  
L’équipe d’animation  

Horaires de la structure 

Les Clowns  
6 à 8 ans  

Juillet 2021

Centre de loisirs de 
Sainte-Bazeille 

— Été 2021 —

ALSH Sainte-Bazeille  - La Placière 

n°09.54.05.07.84 

alsh.saintebazeille@leolagrange.org

L’équipe d’animation —————

Anna, Léo et Yanis s’occuperont du groupe 
des Clowns 

Les horaires de l’été —————

Le centre de loisirs est ouvert du lundi au 
vendredi à partir du mercredi 7 juillet et 
jusqu’au mercredi 1er septembre 

De 7h30 jusqu’à 18h30 

Le mercredi 14 juillet sera férié, le centre 
n’accueillera pas d’enfants ce jour-là 

— Comment s’inscrire au centre de 
loisirs ? —

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans 
à 16 ans révolus  

Un enfant est considéré inscrit après que 
le dossier d’inscription ait été dûment 
complété et remis auprès de la directrice 
de l’accueil de loisirs 

  

Pensez à remplir la fiche d’inscription 
(située sur le comptoir de l’accueil ) qui 
indique les jours où l’enfant viendra au 
centre, au minimum 48h à l’avance (jours 
ouvrés) ou à prévenir par mail ou par 
téléphone. De même pour les annulations. 

mailto:alsh.saintebazeille@leolagrange.org


Comment s’inscrire aux activités ? —
Les bulletins d’inscription de toutes les 
activités du mois de juillet sont glissées à 
l’intérieur de ce dépliant. Elles sont 
facultatives, chaque enfant choisi celles 
dont il souhaite faire partie.  

Des activités sont gratuites, d’autres 
nécessitent une participation qui sera 
calculée en fonction  de votre quotient 
familial. 

Merci de nous faire passer les bulletins 
remplis qui intéressent votre enfant dès 
que possible. 

Attention les places sont limitées, une 
fiche par sortie sera affichée la veille et 
indiquera les enfants participant à la 
sortie. 

Planning des activités juillet ———————————————

Semaine 1  
Du 7 au 9 juillet 

Semaine 2 
Du 12 au 16 

juillet

Semaine 3 
Du 19 au 23 

juillet

Semaine 4 
Du 26 au 30 

juillet

Jeudi 8 : Fous 
de Garonne 

Lundi 12 : 
Piscine 

Mardi 13 : 
Accrobranche 

Jeudi 15 : 
Piscine 

Vendredi 16 : 
Lac de Fontet

Mardi 20 : 
Piscine 

Mercredi 21 : 
Parc Walygator  

Vendredi 23 : 
Piscine

Mardi 27 : 
Piscine 

Jeudi 29 : Lac 
de Casteljaloux 



Planning des activités  
Comment s’y inscrire ? : les 

modalités d’inscription  
L’équipe d’animation  

Horaires de la structure 

Les Guépards / Lynx 
9 ans et + 
Juillet 2021

Centre de loisirs de 
Sainte-Bazeille 

— Été 2021 —

ALSH Sainte-Bazeille  - La Placière 

n°09.54.05.07.84 

alsh.saintebazeille@leolagrange.org

L’équipe d’animation —————

Zoé, Dylan et Maël s’occuperont du groupe 
des Guépards / Lynx.

Les horaires de l’été —————

Le centre de loisirs est ouvert du lundi au 
vendredi à partir du mercredi 7 juillet et 
jusqu’au mercredi 1er septembre. 

De 7h30 jusqu’à 18h30 

Le mercredi 14 juillet sera férié, le centre 
n’accueillera pas d’enfants ce jour-là. 

— Comment s’inscrire au centre de 
loisirs ? —

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 
16 ans révolus. 

Un enfant est considéré inscrit après que 
le dossier d’inscription ait été dûment 
complété et remis auprès de la directrice 
de l’accueil de loisirs. 

Pensez à remplir la fiche d’inscription 
(située sur le comptoir de l’accueil ) qui 
indique les jours où l’enfant viendra au 
centre, au minimum 48h à l’avance (jours 
ouvrés) ou à prévenir par mail ou par 
téléphone. De même pour les annulations. 

mailto:alsh.saintebazeille@leolagrange.org


Comment s’inscrire aux activités ? —
Les bulletins d’inscription de toutes les 
activités du mois de juillet sont glissées à 
l’intérieur de ce dépliant. Elles sont 
facultatives, chaque enfant choisi celles 
dont il souhaite faire partie.  

Des activités sont gratuites, d’autres 
nécessitent une participation qui sera 
calculée en fonction  de votre quotient 
familial. 

Merci de nous faire passer les bulletins 
remplis qui intéressent votre enfant dès 
que possible. 

Attention les places sont limitées, une fiche 
par sortie sera affichée la veille et 
indiquera les enfants participant à la 
sortie. 

Planning des activités juillet ——————————————

Semaine 1  
Du 7 au 9 juillet 

Semaine 2 
Du 12 au 16 

juillet

Semaine 3 
Du 19 au 23 

juillet

Semaine 4 
Du 26 au 30 

juillet

Vendredi 9: 
Accrobranche  
Laser Game

Semaine à 
thème sur l’art 

urbain  

MAIS AUSSI 

Lundi 12 : 
Veillée  

Vendredi 16 : 
Piscine 

Lundi 19 : Fous 
de Garonne 

Mercredi 21 : 
Parc 

Walygator / 
Aqualand  

Jeudi 22 : 
Piscine

Semaine du 
séjour vélo  

OU 

Lundi 26 : 
Piscine 

Jeudi 29 : Lac 
de Casteljaloux 



Du lundi 12 au vendredi 16 
juillet 2021

ÉTÉ Juillet-Août 2021 

SEMAINE À 
THÈME  

ART URBAIN 

ALSH Sainte-Bazeille

n°09.54.05.07.84

~création d’une fresque murale 
collective graffitis sur différents thèmes : 

les saisons, Disney et Pokémon  
~ l’organisme Renc’arts Urbains / Les 

Francas animera la semaine 

~ découverte de l’histoire du 
street art  

~ cello-graff / custom’ ta bombe / 
collage urbain  

~initiation aux différentes techniques 
du graffiti / street-art / customisation 

d’objets 
  

~ bombes / pochoirs / fresque 

Activité gratuite, 
sur inscription à 

l’accueil du centre de 
loisirs 

GUÉPARDS

8 ans 
et +

4 
journées et 

une veillée le 
jeudi soir 

Pensez à fournir un vieux teeshirt large à utiliser comme un tablier 




