
 

 
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 semaine :     
<600€       32,50 €   
601 à 1000€     45 € 
1001 à 1700€ 55 €    

>1700 €           65 €    
Extérieur         90€    

 

 
 

 

 
             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 

 

VACANCES 

du 16 au 27 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 

 
 
 

                                                                                                           

mailto:perisco@caumont-sur-durance.fr


Semaine du 16 au 20 Juillet : 

Artistique et culturelle 
 

 
Lundi 16 juillet 

Petit déjeuner en commun 
Viens décorer ta structure !!! 

Bouge ton coprs sur la musique !! 
Canoé kayak tous ensemble 
 

 
Mardi 17 juillet 

Sortie journée au festival d’Avignon 
Spectacle et visite du festival 
 

 
Mercredi 18 juillet  

Viens décorer ta structure !!! 
Bouge ton coprs sur la musique !! 
Initiation au golf à Mallemort tous ensemble 

 
 

Jeudi 19 juillet 
Sortie rando au Toulourenc  
 

 
Vendredi 20 juillet 

Viens décorer ta structure !!!  
Bouge ton coprs sur la musique !! 

Goûter représentation des chorégraphies  
 
 

 
 

 
Prévoir tous les jours pique-nique dans sac isotherme 

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

Semaine du 23 au 27 Juillet : 

Tout en eau (ô) 
 
 
Lundi 23 juillet 

Petit déjeuner en commune 
Activité manuelle autour de l’eau sportive 

Baignade à la mer aux Saintes Maries  
 
 

 
Mardi 24 juillet  

Piscine et accrobranche à Charleval 
 
 

Mercredi 25 juillet  
Activité manuelle autour de l’eau  

Baignade en lac de Mormoiron 
 
 

Jeudi 26 juillet 
Sortie journée Aqualand  

 
 
Vendredi 27 juillet 

Journée structure gonflable  
 

 
 

 
Equipe d’encadrement : 
Eugénie, Xavier et Samir 
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