
 
Prévoir tous les jours un pique-nique  

dans un sac isotherme avec de la glace 

 

Programme soumis à modifications ! 

 

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 : 
Lundi : de 14h à 17h 

Mardi : de 15h à 17h 

Jeudi : de 15h à 16h 
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 calculée en fonction du quotient familial.  
Le responsable se tient à votre disposition pour vous les 

transmettre.  
 

Quotient Familial Semaine 1 Semaine 2 

<600 € 49.00 € 32.50 € 

601 à 1 000 € 57.00 € 45.00 € 

1 001 à 1 700 € 64.00 € 55.00 € 

 1 700 € 71.00 € 65.00 € 

Extérieurs  90.00 € 

 

 

Inscription et renseignements 
Gauthiot Cyrille  06 20 22 83 51 

 

ALSH PASSERELLE 

 9/12 ANS 

 

        

Vacances d’hiver 2020 

du 17 au 28 février 2020 

Inscription le mardi 28 janvier de 18h30 à 20h 

au Fourniguié 

                    

 

 

alshpasserelle@caumont-sur-durance.fr 

Chaque enfant doit être inscrit par un de ses parents                                                  

mailto:alshpasserelle@caumont-sur-durance.fr


Du 17 au 21 février 2020 

Semaine « ROULE ET GLISSE » 
Stage autour des sports de glisse 

Lundi 17 février : 

Stage Sportif “ROLLER” ET STAGE ARTISTIQUE “STRING ART”  
Matin: Tableau décoratif à base de ficelle de couleurs : String art 

Après-midi : Stage d’initiation au roller    

Mardi 18 février : 

Matin: String art, la suite  

Après-midi : Stage d’initiation au roller 

Mercredi 19 février : 

Matin : String art, le final ! 

Après-midi : Rando’roller 

Jeudi 20 février : Stage de 2 jours de ski de descente 

Journée au Mont-Ventoux à la station du Mont Serein 

Cours de ski pour les débutants, matin et après-midi, avec un 

ESF et pour le reste du groupe, en autonomie avec Xavier  

Vendredi 21 février : 

Matin : matinée ski, par groupe de niveaux   

Après-midi : Bataille de boule de neige (La chasse au Yeti)  et 

descente en luge… AMBIANCE GARANTIE….. 

Équipe d’encadrement : Sébastien et Xavier 

                                         

Du 24 au 28 février 2020 

 Semaine « COURT C’EST COURT »  

Stage autour du cinéma 

Lundi 24 février : 

Journée : Découverte du projet d’initiation à la réalisation d’un 

court–métrage. Initiation au tir à  la sarbacane de précision    

Et jeux de plateaux en tous genres 

Mardi 25 février : 

Matin : Viens nous montrez tes talents de créateur en réalisant 

un  court–métrage en équipe  

Après-midi : Défis sportif à la salle Roger ORLANDO et ou City 

stade  

Mercredi 26 février : 

Matin : Court-métrage (montage sur le logiciel)    

Après-midi : Viens t’initier au « Déplacement Urbain » 

grâce à l’association Parkour Clan. Sensation forte 

garantie !!! 

Jeudi 27 février : 

Matin : Atelier «  pâtisserie » confection de chamallows 

de différents parfums 
Tir à la sarbacane de précision 
Après-midi : Projection d’un film à la salle des loisirs 

avec en avant séance des courts-métrages  

Vendredi 28 février : 

Matin : Grand jeu de rôle type mafia, loup-garou. Sportz…  

Après-midi : Détente au Bowling d’Avignon  

Équipe d’encadrement : Cyrille et Sébastien 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/vecteurs-libre/dessins-animes-cinema-films_18591-49038.jpg&imgrefurl=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/dessins-animes-cinema-films_4450694.htm&docid=-ndskoiNTnBRGM&tbnid=tnh_y3rbDBS-fM:&vet=10ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwiOASgnMCc..i&w=626&h=626&bih=628&biw=1256&q=IMAGE DESSIN DE CINEMA&ved=0ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwiOASgnMCc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/24/37/45/20160517/ob_4d80f9_10025830-dessin-pour-illustration-bill.jpg&imgrefurl=http://les-petits-bavardages-de-magalie.over-blog.com/2016/11/aller-au-cinema-seule.html&docid=t9b2QDwy2q-mCM&tbnid=ITLHO0klp74JkM:&vet=10ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwijASg7MDs..i&w=350&h=270&bih=628&biw=1256&q=IMAGE DESSIN DE CINEMA&ved=0ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwijASg7MDs&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/24/37/45/20160517/ob_4d80f9_10025830-dessin-pour-illustration-bill.jpg&imgrefurl=http://les-petits-bavardages-de-magalie.over-blog.com/2016/11/aller-au-cinema-seule.html&docid=t9b2QDwy2q-mCM&tbnid=ITLHO0klp74JkM:&vet=10ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwijASg7MDs..i&w=350&h=270&bih=628&biw=1256&q=IMAGE DESSIN DE CINEMA&ved=0ahUKEwjnw5aszIXmAhUItRoKHdJWCUYQMwijASg7MDs&iact=mrc&uact=8



