
 

 
Ouverture de la structure : 

Pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Tous les accueils se font à la salle de sports 
De 8h à 9h et de 17h à 18h 

 

Permanences hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 11h 

 
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. 
 

Tarifs séjours :     
<600€       132,00 €   
601 à 1000€     158,25 € 
1001 à 1700€ 184,75 €    

>1700 €           221,50 €    
Extérieur         250,00€    

 

 
 

 

 
             Inscription et renseignements  

                          Eugénie Avon  
               04 90 83 54 17 ou 06 12 40 62 

             perisco@caumont-sur-durance.fr 

                      

ALSH PASSERELLE                                                

9 / 12 ANS 

 

Séjour à la mer 

du 09 au 13 juillet 2018 

 
 
 
                                  
 
 

 

    

 

Inscription le lundi 18 juin 

 de 18h30 à 20h00  

à la salle des sports  

 

Chaque enfant doit être inscrit  

par un de ses parents 
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Séjour à la mer 
camping « Lou Solei » 

Carry le Rouet 

 
Lundi 9 juillet 2018 

Départ à 10h 
Arrivée sur le camping à 12h 

Installation et prise de connaissance du lieu 
Jeux aquatiques au camping 

« Veillons sur nous » jeux et défis des règles de vie  
 

Mardi 10 juillet 2018 
Pour bien démarrer la journée : 

Remise en forme musicale « Danse fit », plage 

Paddle géant 
Veillée : petits jeux de société  

 
Mercredi 11 juillet 2018 

Pour bien démarrer la journée :  
Remise en forme musicale « Danse fit » 

Ballade rando dans les calanques 
Soirée marché nocturne 

 
Jeudi 12 juillet 2018 

Pour bien démarrer la journée : 
Remise en forme musicale « Danse fit »  
Ballade 
Rando aquatique palmes, masque et tuba 

Veillée : animation du camping 
 

Vendredi 13 juillet 2018 
Rangement  
Plage 

Retour 17h30 à Caumont 

 

Equipe d’encadrement :  
Eugénie, Xavier et Samir 

 
Le premier jour 

 prévoir pique-nique dans sac isotherme 
 

Attestation de natation obligatoire 
 du 09 au 27 juillet 2018 !!!!! 

 
 

TROUSSEAU 

- Pyjama 

- Chaussures de marche, baskets 

- Paire de tongue, claquettes  

- Chaussures d’eau 

- 2 pantalons 

- 4 tee-shirts 

- 2 pulls 

- 4 paires de chaussettes 

- 4 rechanges (slip, culottes…) 

- Serviettes de toilette 

- Trousse de toilette (brosses à dents, dentifrices, sa-

vons, gel douche…) 

- 1 duvet pour tente 

- 1 matelas pour tente 

- 1 tente (à définir lors de l’inscription) 

- 1 lampe torche 

- 1 sac à dos  isotherme 

- Bouteille ou gourde 1 litre minimum                                                          
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