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L’Accueil de Loisirs ?
Il a pour vocation de proposer des activités de loisirs diversifi ées et adaptées à l’âge 
de vos enfants. A l’opposé d’une conception occupationnelle ou de consommation, 
nous mettons en place des animations répondant au mieux à leurs besoins. L’équipe 

d’animation de l’ALSH “L’îlot Loisirs” porté par la Communauté de Communes 

La Rochefoucauld Porte du Périgord reçoit vos enfants à l’école d’Agris de 7h30 
à 18h30 (accueil du matin de 7h30 à 9h00 et accueil du soir de 17h00 à 18h30).

Inscriptions à partir du 30 septembre 2019

Une journée ...

Accueil
Collation 
Activités 

Jeux libres

Activités 
Goûter
Accueil du soir

Repas des copains
Temps calme
Sieste

- A l’antenne de la CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord (1, av. de la Gare à La 
Rochefoucauld) : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

- Par courrier : CdC La Rochefoucauld Porte du Périgord, ALSH, BP 50014 16110 La 
Rochefoucauld.

- Par internet : www.rochefoucauld-perigord.fr (Rubrique « Vivre et habiter / Espace parents »).



Tarifs - Aides
Quotient Familial

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6

0€ à 399€ 400€ à 
579€

580€ à 
749€

750€ à 
999€

1000€ à
1399€ > 1400€

Tarif journée/enfant 23,52€ 23,52€ 23,52€ 23,52€ 23,52€ 23,52€

Subvention 
communautaire 12,70€ 11,45€ 9,20€ 5,20€ 4,20€ 3,20€

Montant dû par les 
familles AVANT 
prestation CAF

10.82€ 12.07€ 14.32€ 18.32€ 19.32€ 20.32€

Montant dû APRES 
prestation CAF 

(4,32€)
6.50€ 7.75€ 10.00€ 14.00€ 15.00€ 16.00€

Modalités d’inscription
Lors de l’inscription de votre enfant, un dossier est à compléter et des justifi catifs sont à joindre au bulletin. 
Renseignez-vous auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs ! Toute inscription sans dossier complet ne pourra être 
acceptée.

Ouverture des inscriptions le 30 septembre 2019 !  
Capacité d’accueil limitée !

Les inscriptions sont prises en compte selon la date de réception du bulletin et sont traitées 
dans les meilleurs délais. 

“Rapprochez-vous de l’ALSH pour vérifi er les inscriptions”
Si les effectifs maximum sont atteints, nous vous contactons automatiquement pour une             

inscription sur liste d’attente, alors
“Envoyez votre bulletin ... sans attendre demain !”  

Pour participer aux temps forts (sorties, spectacle, grand jeu), une inscription supplémentaire 
à une autre journée dans la même semaine est obligatoire.

Toute absence non communiquée (par téléphone : 06.73.74.16.26 - laisser un message) dans un délai de 3 
jours ouvrés sera facturée, sauf maladie justifi ée par un certifi cat médical sous 3 jours.

Transport 

 - La présence des parents est indispensable au retour du bus
(dans le cas contraire, l’enfant sera ramené à l’Accueil de Loisirs).

- Plus de possibilité d’inscription au bus aprés le 11 octobre 
2019 (date limite de réservation auprès du transporteur).

Circuit 2

Communes Matin Soir

COULGENS - MAIRIE 7H45 17H40

LA ROCHETTE- MAIRIE 7H55 17H50

TAPONNAT- MAIRIE 8H15 18H15

Circuit 1

Communes Matin Soir

CHAZELLES - ÉCOLE 7H45 18H15

PRANZAC - MAIRIE 7H55 18H05

BUNZAC - MAIRIE 8H05 17H55

LA ROCHELD - MAIRIE 8H15 17H45

ST PROJET - MAIRIE 8H25 17H35

RIVIÈRES - ÉCOLE 8H35 17H25

- Le respect des horaires est impératif.

- En fonction du nombre d’inscriptions, 
les horaires pourront être modifi és et 
vous seront communiqués.

- Le tarif comprend le transport, les 
activités, les repas (collations, déjeuners 
et goûters) et les sorties.
- Toute annulation devra être signalée au 
plus tard 3 jours ouvrés avant la venue, 
sauf maladie justifi ées par un certifi cat 
médical.
- Au tarif énoncé pourront-être déduite 
(justifi catif à l’inscription), une prestation 
de Comité d’Entreprise, Comité.
Toutefois, le montant minimum dû après 
déductions est fi xé à  6,50 € par jour et 
par enfant. 
- Le paiement sera effectué dès réception 
de la facture, chèque à l’ordre du 
Trésor Public ou par carte bancaire à la 
Trésorerie de Montbron.

- Circuit 2 du 31/10/19 : le ramassage Matin et Soir est annulé.



En attendant les vacances ...

COLORIE TON QU
ARTIER ...



DES POINTS À RELIER ...



Les vacances d’automne

Vacances de NOEL : l’ALSH est fermé !

Vacances d’HIVER : du 24 février au 06 mars 2020

          SORTIES CULTURELLES
TEMPS FORT ...TEMPS FORT ...

Explorer un quartier, un village, mieux connaître son cadre de vie ... A travers une ballade ludique, 
les enfants seront inviter à partager leurs regards concernant leur quartier. Bien installé dans le 
bus “imaginaire”, l’équipe d’animation invitera les enfants à parcourir les routes, les rues, les allées 
afi n de s’y arrêter un instant le temps d’une activité autour des lieux rencontrés. Nous prendrons 
des détours, des chemins afi n de tout explorer, du lieu culturel, aux lieux de loisirs, en passant par 
les commerces et services sans oublier les échanges entre voisins ...
Certains auront tendance à décrire L’îlot Loisirs comme un quartier animé ...

• SPECTACLE DE MARIONNETTES “MERLIN”
• POUR LE GROUPE DES 2,5 - 5 ANS

• RÉPRÉSENTATION D’UN CINÉ-BRUITAGE 
DANS LE CADRE DE “LA CHARENTE FAIT 
SON CIRQUE” ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 

“TOUT PAR TERRE”
• POUR LE GROUPE DES 5,5 - 12 ANS

Circuit 2 : Ramassage Matin et Soir annulé !
Accueil MATIN( 7h30-9h00) et SOIR (17h00-18h30) directement au gymnase de La Rochefoucauld

Mercredi 23 octobre 2019
AU THÉÂTRE DE POCHE D’ANGOULÊME

Vendredi 25 octobre 2019
AU CINÉMA DE CHASSEUNEUIL

INTERVENANTS 
ATELIERS LECTURES ET ARTISTIQUES

AVEC MYRIAM DE LA BIBLIOTHÈQUE D’AGRIS
LUDOTHÈQUE DE L’AH TOUPIE

SE DÉPLACE LE MERCERDI 30 OCTOBRE 
À L’ALSH - AGRIS

GRAND JEU

• FÊTE INTER-QUARTIERS - POUR TOUS LES GROUPES

Jeudi 31 octobre 2019 AU GYMNASE DE LA ROCHEFOUCAULD

A

• POUR LE GROUPE DES 2,5 - 7 ANS

• POUR TOUS LES GROUPES



Bulletin d’inscription ALSH
Inscriptions à partir du 30/09/2019.

Nombre de places limité, découper et retourner le bulletin le plus rapidement.

Madame/Monsieur (NOM et prénom du responsable légal) : .............................................................
.....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................
..................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : ................................................................

Tél :  ...../....../....../...../......           Mobile :  ...../....../....../...../......

N° Allocataire CAF/MSA ou N° de sécurité sociale : ...................................................

Quotient Familial : .....................................................................................................

Autre(s) aide(s)  (préciser) : .........................................................................................

Nom : Prénom : Né(e) le : Age : 

“Certifi e avoir pris connaissance du règlement intérieur et “Certifi e avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
accepte les modalités d’inscription de l’ALSH”.accepte les modalités d’inscription de l’ALSH”.

A.................................................., le.............................................

Signature

Important : 
- Pour que l’inscription soit prise en considération, le dossier de votre (vos) enfant(s) doit être complet. Renseignez-vous 
auprès de la direction de l’Accueil de Loisirs.
- Pour que les différentes aides (Comité d’Entreprise, Conseil Départemental…) vous soient attribuées, les justifi catifs 
doivent être donnés à l’inscription.
 - Toute absence non communiquée dans un délai de 3 jours ouvrés sera facturée. En cas de maladie, fournir le certifi cat 
médical sous 3 jours.



Cochez les jours de présence : 

Semaines
Inscriptions

L M Me J V

DU 21 AU 25 OCTOBRE

DU 28 AU 31 OCTOBRE Férié

Sur quelle commune ?

Circuit 1 : OUI 

Transport :  

NON

Votre enfant prendra-t-il le bus ?

Matin Soir

Bunzac

Chazelles

Pranzac

Taponnat

La Rochette

Coulgens

Circuit 2 : 

Saint-Projet

La Rochefoucauld

Rivières

Site unique pour l’accueil de vos enfants pendant les petites vacances : AGRIS

Pour participer aux différents temps forts (sortie, spectacle, grand jeu), 
une inscription supplémentaire à une autre journée dans la même semaine 

est obligatoire.

• Plus de possibilité d’inscription au 
bus aprés le 11/10/2019 

(= date limite de réservation auprès du transporteur)

• Circuit 2 du 31/10/19 : le ramassage 
Matin et Soir est annulé

Toute absence non communiquée (par téléphone : 06.73.74.16.26 - laisser un message) dans un délai 
de 3 jours ouvrés sera facturée, sauf maladie justifi ée par un certifi cat médical sous 3 jours.


