
Contact
 

ALIS - Association Loisirs  
                Intégration Sociale

209 rue Aristide Briand  
87100 LIMOGES

Tél : 05.55.10.95.36
association.alis@cegetel.net

www.association-alis.com       "Entre      baskets         & tongs"  du 27 au 31 juillet

En lien avec 
l’accueil de loisirs 

ALIS

Quotient Familial Journée 
mini camps

Mini-camps 
5 jours

TARIF DE BASE
sans déduction
des passeports 

CAF

≤ 400 € 19.60 98

De 401 à 769 € 19.80 99

De 770 à 999 € 20.20 101

≥ 1000 € 21 105

TARIF 
avec déduction
des passeports 

CAF

≤ 400 € 5.60 28

De 401 à 769 € 5.80 29

≥ 770 € plus de passeport

Tarifs

                        
          Comment s’inscrire ? 

 
-Etape 1 :
Pré-inscription à l’aide du coupon réponse de cette pla-

quette.
 
-Etape 2 :
Compléter votre dossier d’inscription avec: 

 -brevet de natation (pour ceux qui souhaite faire du kayak) 

                       
               

-Etape 3 :
Acquitter les frais de séjours au minimum 15 jours avant le 

départ  (échancier possible).

 
*Rappel :
Pour participer à un séjour, vous devez être à jour de votre 

adhésion à l’association (8€ par enfant ou 20€ par famille, 

adhésion valable 1 an, de date à date).

Kayak  et baignade        
au lac d’Arfeuille

Marché de pays 
 
 
 
 
 
                                  Plan d’eau de St Yrieix la perche 



Lundi 
27 juillet

Mardi
28 juillet

Mercredi
29 juillet

 Jeudi 
30 juillet

Vendredi
31 juillet

Arrivée prévu vers 
10h30

Installation du 
campement

 
 

Pique-nique

 
Baignade 

et
jeux d’eau

Parcours de 
santé

Préparation  
du repas

Jeu de piste

Préparation  
du repas

Concours de 
château de sable

Préparation  
du repas

Création d’un 
mini clip des 

vacances

Préparation  
du repas

Repas Repas Repas Repas

 
Tir à l’arc

Baignade

 
Biblio-conte

Kayac

 
Visite des
 magasins  

 
éphémères 
d’artisanat

Rangement 
des valises et 

du camp

Retour  vers 
17h

Loup Garou Tournois de 
volley Sardine

Repas et 
concert au 
marché de 

pays

 
-Programme du séjour-

 
Séjour en camping  

sous tente  
Saint-Yrieix-La-Perche(87) 

En mode sport et détente ! 
 

Ce séjour permettera aux enfants de partir en vacances à la 
découverte d’un territoire rural, 
accompagnés par 2 animateurs. 

Les 12 petits campeurs seront accompagnés dans la gestion 
collective des différentes tâches tel que l’élaboration du camp, 
des menus, la préparation des repas, la vaisselle, les courses... 

 
Au programme,  

Piscine, kayak, pétanque, tir à l’arc,  
beach-volley, baignade au lac, parcours sportif autour du lac...  

et pleins d’autres surprises ! 

 
COUPON  

PRE-INSCRIPTION
Mini Camp à Saint-Yrieix-La-Perche (87)

Nom :................................................................................................... 
 

Prénom :  ...........................................................................................
 

Date de naissance :  ......................................................................
 
Nom du représentant légal de l’enfant :  
................................................................................................................

................................................................................................................

 

N° de téléphone :  ..........................................................................
 
Adresse mail :  .................................................................................
 

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

 
Bénéficiez vous de :
 
c Passeport séjour c Participation du C.E.
c Tickets Loisirs            c Shake @d87  
 
Le  ...... /......  / 2015
 
Signature du représentant légal :

Départ de  
l’accueil  

de loisirs le  
Lundi 27 Juillet  

à 10 h 

Tarifs pour  
5 jours  
(en fonction  
du coefficient

  

et de la déduc
tion  

du passeport C
AF): 

de 28 €  
à 105 € 

 

Retour le  Vendredi  31 Juillet  à 17 h 


