
Ouverture de la structure : 

Pendant les vacances scolaires :                                                                                                                                                              

du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Tous les accueils se font à la salle des sports 

de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Permanences hors vacances scolaires : 

Mardi de 8h30 à 11h00 

Jeudi de 8h30 à 11h et de 15h à 17h 
Vendredi de 14h à 16h 

 
Inscription à la semaine :  

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial.  
L’ALSH passerelle applique également des tarifs selon 

l’activité calculés en fonction du quotient familial.  
La responsable se tient à votre disposition  

pour vous les transmettre.  

Chaque enfant doit être inscrit par un de ses parents 

 
Tarifs séjour 5 jours et 4 nuits :  

 <600€             132,00 € 
601 à 1000€     158,25 € 

1001 à 1700€   184,75 € 
>1700€            221,50 € 

Extérieurs         250,00 € 
 

Pièces à fournir : 
Attestation d’assurance, copie du carnet de vaccination, 

attestation du quotient familiale CAF ou avis d’imposition 
 

Inscriptions et renseignements 
Morgane Rossi 

06 20 22 83 51 ou 06 17 74 51 44 

alshpasserelle@caumont-sur-durance.fr 

 

ALSH passerelle 

9 - 12 ANS 
 

Séjour d’été du 8 au 12 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions pour le séjour 

Mardi 4 juin 2019 de 18h30 à 20h  

au Fourniguié  
 

 
                                                  



Semaine : séjour en TIPI !!! 
du 8 au 12 juillet 2019 

5 jours et 4 nuits à Saint-Vincent-Les-Forts 

Lundi 8 juillet : 

Départ 8h30 – Arrivée prévue 11h30 

Installation au camping et  

après-midi détente au lac de Serre-Ponçon ! 

 

Mardi 9 juillet :  

Journée Pêche !  
et activités organisées par les animateurs 

 

Mercredi 10 juillet: 

Matin : Ski nautique 

Après-midi : Bouées tractées 

 

Jeudi 11 juillet :  

Matin : Luge d’été à la station des Orres 

Après-midi : Randonnée et détente  

                   au lac de Serre-Ponçon 

 

Vendredi 12 juillet :  

Matin : Rangement du campement 

Départ 14h30  

Arrivée sur Caumont prévue pour 17h 

 

Et une veillée organisée par les animateurs tous les soirs ! 

 

 

Equipe d’encadrement : Morgane, Virginie et Xavier 

 

 

Prévoir :  

- Un matelas gonflable 

- Un sac de couchage 

- Un oreiller  

- Sac à dos 

- Lampe de poche 

- Maillot de bain, crème solaire et casquette 

- Claquettes ou tongs 

- Serviette de bain et de plage 

- Nécessaire de toilette (et du papier toilette) 

- Pyjama 

- Un gros pull pour le soir 

- Baskets et/ou chaussures de randonnée 

- Et de quoi se divertir (jeu de pétanques, de cartes…) 

 

Attestation de natation obligatoire 
 

 

 

Pour le lundi, prévoir un pique-nique dans 

un sac ISOTHERME avec de la GLACE ! 

 
Programme soumis à modifications ! 




