
PROGRAMMES     :

Les activités mentionnées dans les différents programmes ne sont qu'une
partie  des  activités  proposées  à  vos  enfants  lors  de  différents  temps  de  la
journée.
Merci d'équiper vos enfants en fonction des activités proposées

SORTIES     :

Les activités marquées d'un * entraînent un supplément ajouté au prix de
la journée. Les tarifs sont les suivants :

• Vendredi 8 juillet     : les étangs du Bos = 6€
• Mercredi 13 juillet   : Château de Castelnaud = 3,50€
• Mercredi 27 juillet     : Eklat'park + piscine = 6€
• Jeudi 4 août     (+6ans): Pêche à la ligne 6€ pour ceux qui n'ont pas la carte

de pêche
• Vendredi 5 août     : 

Aquarium du Bugue + minigolf et labyrinthe (+6ans) = 8€
• Mardi 9 août     : Sortie Dordogne (+6ans) = 8€
• Mardi 16 août     : Sortie Équestre = 8€
• Mardi 23 août     : Sortie au Parc Animalier du Reynou 9€
• Mercredi 31 août     : Sortie au Labyrinthe de maïs : 3€

PIQUE-NIQUE     :

Lors des sorties à la journée, nous vous
demanderons de bien vouloir fournir un pique-
nique à vos enfants pour le repas du midi.

SORTIES AQUATIQUES     :

Pour les sorties aux étangs du Bos, Dordogne et piscine, merci de bien
vouloir prévoir : maillot et serviette de bain, crème solaire, affaires de rechange,
casquette et lunettes de soleil. 

Les  brassards  seront  obligatoires  pour  les  -6ans  et  les  enfants  ne
sachant pas nager.

METEO     :

Les activités et sorties sont susceptibles d'être modifiées, décalées, voir
annulées, en fonction de la météo. 
En cas de grosse chaleur merci de prévoir casquette, lunette de soleil et change
en cas d'arrosages intempestifs.

INFORMATIONS     :
Le dossier d'inscription de l'enfant devra être rendu complet avant le

début  du  séjour  afin  d'avoir  les  informations  nécessaires  pour  le  bon
fonctionnement.

INSCRIPTIONS     :
Inscriptions au moins une semaine avant : 

▪ auprès de l'équipe d'animation tous les jours de 7h30 à 9h ou de
16h30 à 18h30.

▪ Par mail : alsh.ste-nathalene@hotmail.com
▪ par téléphone au 05-53-59-07-82 ou 06-76-63-24-10

TARIFS
▪ Ils sont calculés en fonction des revenus des familles.
▪ Les  personnes  bénéficiant  d'aide  de  la  CAF,  de  la  MSA ou

d'autres  organismes,  sont  priées  de  fournir  les  documents
nécessaires au directeur.

OUVERTURES     :
TOUS LES JOURS
DE 7H30 A 18H30 

mailto:alsh.ste-nathalene@hotmail.com


PARTENAIRES     :

                      Ouvert tout l'été 
                                 du lundi au vendredi
                                    de 7h30-18h30


