
Informations importantes 

Le programme peut être changé au cours de la 

semaine pour cause de météo ou d’impondérables 

de service. Merci de bien chausser vos enfants et 

de mettre dans un sac à dos : lunettes de soleil, 

maillot et serviette de bain, casquette, crème 

solaire, gourde ou bouteille d’eau. 

TOUTES LES ACTIVITES SERONT ADAPTEES EN 

FONCTION DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Tarifs des vacances d’Eté 

Les familles de Montagnac-Montpezat devront 

communiquer OBLIGATOIREMENT leur 

quotient familial en nous fournissant le document 

émis par le régime allocataire (CAF, MSA …) 

En cas de non communication de ces papiers, le 

tarif maximum sera automatiquement appliqué. 

 Montagnac-Montpezat       Autres communes 

0<QF<526€ :      10.00€ Tarif Unique : 

17.00€ 527€<QF<637€ :11.00€ 

QF>638€ :          12.00€ 

Aucune réduction tarifaire ne pourra être appliqué en 

cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. Toute 

inscription annulée MOINS DE 48 H à l'avance sera 

due. Pour les parents bénéficiant des Bons d'Aides aux 

Temps Libres (CAF), n'oubliez pas de nous les faire 

parvenir. La valeur des bons est déduite. En cas 

d'absence non signalée dans les délais, la valeur des 

bons ne sera pas déduite. 

Horaires d’ouverture : 8h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

Du 7 Juillet au 6 Août 2021 

Email : centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr 

Site Internet : www.mairie-montagnac-montpezat.fr 

ALSH La Rabassière 

Route de la Rabasse 

04500 Montagnac-Montpezat 

06.81.88.80.93 

UN ETE AVEC LES COPAINS 

 

 

 

(Si vous avez plusieurs enfants à inscrire, récupérez d’autres fiches d’inscriptions en mairie, au centre de loisirs 

ou téléchargez sur le site internet de la commune) 

ETAPE 1 : Je coche les journées d’inscription souhaitées dans le 

tableau ci-dessous. 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 

J’inscris              

Semaine 4 Semaine 5 - SEJOUR 

26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 

J’inscris           

 

 

  

- Je calcule le montant de mon inscription (en fonction de mon quotient familial, 

voir tableau ci-contre) 

- Je joins l’attestation du quotient familial obligatoirement (si ˂ 638€) 

- Je joins le chèque obligatoirement (à l’ordre du trésor public) / ou le règlement 

en espèces à la directrice du centre de loisirs 

- Je rapporte le tout au centre de loisirs ou à la directrice de l’accueil lors des 

permanences le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h45 et le mercredi de 

8h00 à 10h / 16h30 à 17h15 

Ou j’envoie le tout à : 

MAIRIE de Montagnac-Service Centre de Loisirs-place de l’horloge-04500 

MONTAGNAC-MONTPEZAT  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

LE 30 JUIN 2021 

 

 

Nom de l’enfant :    Date de 

naissance : 

Prénom de l’enfant :   Mail : 

Nom des parents :    Téléphone :  

FICHE D’INSCRIPTION ALSH LA RABASSIERE 

mailto:centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr
http://www.mairie-montagnac-montpezat.fr/


UN ETE AVEC LES COPAINS 

 

Bienvenu au Casino 

   
Mercredi 

7 Juillet 

Jeudi 8 

juillet 

Vendredi 9 

Juillet 

ACTIVITES 
  

Règle de 

vie 

Jeu de 

rôle, Jeux 

d’eau 

Création 

des 

invitations 

Préparation de 

l’après-midi 

Jeux de 

CASINO 

SORTIES 
  

   

Le Petit Alchimiste- En mode Rando 

 
Lundi 

12 

Juillet 

Mardi 

13 

Juillet 

Mercredi 

14 Juillet 

Jeudi 15 

juillet 

Vendredi 16 

Juillet 

ACTIVITES  

Fresque Nature, 

cadre photo 

nature, blind test, 

slackline 

 

FERIE 

Fresque 

Nature, 

cadre photo 

nature, 

blind test, 

slackline 

Atelier cuisine 

et Escape 

game l’après-

midi 

SORTIES  Lac ou 

Piscine 

 Lac ou 

Piscine 

 

Le Petit Alchimiste- Tous à l’eau 

 
Lundi 

19 

Juillet 

Mardi 

20 

Juillet 

Mercredi 

21 Juillet 

Jeudi 22 

juillet 

Vendredi 23 

Juillet 

ACTIVITES Fusée à eau- expériences 

scientifiques : tornade, volcan, 

lampe, robotique, jeu de rôle, 

jeux d’eau 

 

Dernier 

préparatif 

pour le 

lancement 

de fusée 

Fin des 

expériences 

scientifiques  

SORTIES  Paddle 

pour les 

grand et 

Canoë 
pour les 

petits 

Lac ou 

piscine 

 Paddle pour les 

grand et Canoë pour 

les petits 

Le Petit Alchimiste- Tous à l’eau 

 
Lundi 

26 

Juillet 

Mardi 

27 

Juillet 

Mercredi 

28 Juillet 

Jeudi 29 

juillet 

Vendredi 30 

Juillet 

ACTIVITES Expériences scientifiques : tornade, volcan, 

lampe, robotique, jeu de rôle, jeux d’eau 

Préparation de 

la Boum et 

Boum de fin 

de centre 

SORTIES  Paddle 

pour les 

grand et 

Canoë 

pour les 

petits 

Paddle pour 

les grand et 

Canoë pour 

les petits 

Lac ou 

piscine 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR 

 

Une semaine « Dolce Vita à la montagne » est proposé 

cette année aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Le Centre de 

séjour La Martegale à Ancelle dans les Hautes Alpes sera 

notre lieu d’accueil  pour la semaine. Au programme 

activité autour de la nature et de la montagne, randonnée 

avec un accompagnateur de moyenne montagne et 

surtout, surtout : ADOPTER LA 

MONTAGNE’ATTITUDE !!!! 

 

Une réunion d’information se tiendra début Juillet, afin de 

vous expliquer le déroulement du séjour.  

 

 
Lundi 2 

Août 

Mardi 3 

Août 

Mercredi 

4 Août 

Jeudi 5 

Août 

Vendredi 

6 Août 

Matin  

Au revoir 

Maman 

et Papa, à 

Vendredi 

Randonnée avec un guide montagne, 

rallye-photos, balade palette 

couleurs, memory Nature, sculpture 

sur arbre et surtout adopter la 

montagne attitude ! 

Un 

dernier 

tour 

avant de 

rentrer à 

la maison 

Après-

Midi 

 

 

Tarif : 170.00€ pension complète pour 4 nuits 

/ 5 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : Je coche pour inscrire mon enfant 

 

ETAPE 2 :  

- Je calcule le montant de mon inscription (Ces tarifs 

ne bénéficient pas de réduction en fonction du quotient 

familial) 

- Je joins le chèque obligatoirement (à l’ordre du trésor 

public) / ou le règlement en espèces à la directrice du 

centre de loisirs 

- Je rapporte la fiche d’inscription accompagnée du 

règlement au centre de loisirs ou à la directrice de 

l’accueil lors des permanences le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 16h30 à 17h45 et le mercredi de 8h00 à 10h / 

16h30 à 17h15 

- Ou j’envoie la fiche et le règlement par chèque 

UNIQUEMENT : 

MAIRIE de Montagnac-Service Centre de Loisirs-place 

de l’horloge-04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT 

 

SEJOUR Pour les 5-11 ans 

Du 2 au 6 Août 2021 

Tarif à la semaine 170.00€ 

J’inscris mon enfant  

LES RETROUVAILLES Nom de l’enfant :    Date de 

naissance : 

Prénom de l’enfant :   Mail : 

Nom des parents :    Téléphone :  

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


