
 

 

 

 

Les Inscriptions pour le centre de loisirs et les mini-camps de l’été 2022 se feront lors de 

permanences dans un premier temps puis via le portail famille pour les enfants 

chevalleraisiens ou scolarisés sur la commune   

➢ Le Samedi 21 Mai 2022 de 9h à 12h, salle de motricité 

➢ Le Samedi 04 Juin 2022 de 9h à 12h, salle de motricité 
Inscriptions ouvertes UNIQUEMENT pour les enfants Chevalleraisiens 

Ou scolarisés sur la commune, 
 

Selon les places restantes, des inscriptions seront possible en déposant le dossier 

complet à partir du lundi 6 Juin 2022 pour les enfants hors commune. 

Les dossiers complets seront pris en compte dans l’ordre d’arrivée et selon les places disponibles. 
 

        Règlement intérieur pour les vacances d’été ! 

Les annulations ne pourront se faire qu’une semaine AVANT le mois d’inscription, c’est-à-dire 

AU PLUS TARD : 

- Le lundi 27 juin 2022 AVANT 9h00 pour les annulations sur le mois de JUILLET 

- Le lundi 25 juillet 2020 AVANT 9h00 pour les annulations sur le mois d’AOUT. 

Passé ce délai, les absences seront facturées aux familles. 

Les inscriptions au séjour, mini-camp et sortie sont définitives, aucune annulation n’est 

possible ! Sauf en cas de maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical. 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION ALSH ETE 2022 

  Pièces à fournir pour les hors commune 
✓ Bulletin d’inscription ALSH ETE 2022 ou ETE 2022 Séjour, Mini-camps, 

Sauf si les pièces ci-dessous ont déjà été fournies en mairie lors de l’inscription à l’ALSH 2021/2022 

✓ Attestation CAF pour Quotient Familial, 

✓ Attestation Assurance Responsabilité Civile, 

✓ Coupon Règlement Intérieur ALSH, 

✓ Autorisation de prélèvement (pour les familles le désirant), 

Pour les 1ères inscriptions : 

✓ 1 photo de l’enfant, 

✓ Fiche d’inscription enfant dûment complétée. 

  

ALSH LES PARPALLOUS 
Enfants de 3 ans révolus à 12 ans 

Vacances d’été 2022 
 

 



 

❖ Séjour Inter Centre à l’Etang Aumée, Pays de Redon avec TEMPO et Bouvron, 

de 9 à 12 ans (8 places) : 
Du mardi 26 au jeudi 28 juillet 2022 (3 jours / 2 nuits) 

Départ du centre.  

Activités : Paddle, défis « Koh-Lanta » 

Apporter pique-nique pour le mardi midi ! 
 

❖ Mini-camp EQUITATION Juillet de 6 à 12 ans (16 places) : 

Du mardi 19 au vendredi 22 juillet (4 jours / 3 nuits) 

Rdv à Montvallon – Saint-Emilien-de-Blain 

Apporter pique-nique pour le mardi midi ! 
  

❖  Mini-camp EQUITATION Août de 6 à 12 ans (16 places) : 
Du mardi 16 au vendredi 19 août (4 jours/3 nuits) 

Rdv à Montvallon – Saint-Emilien-de-Blain 

Apporter pique-nique pour le mardi midi ! 

 

❖  Stage CIRQUE Aout de 3 à 12 ans : 
Du lundi 22 Aout 2022 au vendredi 26 Aout 2022 (5 jours)  

Initiation aux ateliers culturels et pédagogiques des arts du cirque sous chapiteau jusqu’au spectacle de 

clôture du vendredi : 

Atelier 1 : Boule, Trapèze, Hoola-hoop, Rouleau américain, Fil de fer 

Atelier 2 : Art clownesque et maquillage 

Atelier 3 : Acrobaties et portés ou charivari 

Atelier 4 : Jonglerie et lassos 

 
 

        Tarifs en vigueurs : Délibéré par le conseil municipal  
       Formule de calcul : Quotient familial x taux d’effort x nombre de journée + part fixe 

 
Tarif 

plancher 
Taux d’effort Part fixe Tarif plafond 

       Accueil Péricentre (¼ d’h) 0,45 € 0,00037 0,27 € 0,85 € 
     

Séjour Inter Centre 

Etang au Mée  
 0,00730   

Stage CIRQUE      

   Mini-camps Equitation 60,60 € 0,00730 46 € 92,00 € 

 

 

 

Toutes les informations sur le fonctionnement du centre sont disponibles sur 

https://lachevallerais.fr/alsh 

Vous pouvez nous joindre pour de plus amples renseignements soit par 

téléphone au  02 40 79 10 12 ou par courriel : alsh@lachevallerais.fr 

https://lachevallerais.fr/alsh
mailto:alsh@lachevallerais.fr

