
 

  

                                                                           

 

 

 

RAPPEL : 

Inscriptions du 27/06/22 au 01/07/22 
Les dossiers d’inscription sont à effectuer  

auprès de la directrice de l’ Accueil de loisirs.  

ALSH élémentaire 

9 rue Laroque –33 560 Ste Eulalie 

tél. 06.82.87.04.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’ALSH Elémentaire 
Mini séjour 2022 

Du 10 au 12 aout 
HEBERGEMENT Domaine Le Bleufond  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MONTIGNAC  
Département de la Dordogne 

 

 

 



 

Préparation du séjour 
 

Inscriptions du 27/06/22 au 01/07/22 
    Les dossiers d’inscription sont à effectuer auprès de la directrice 

    De l’accueil de loisirs. 

ALSH élémentaire 

9 rue Laroque –33 560 Ste Eulalie 

tél. 06.82.87.04.39 

 
Toutes les visites sont à proximité du lieu d’hébergement.  

           

▪ La contribution financière du séjour est modulée selon le 

quotient familial Tarification par jour et par enfant :  

(QF+500 - 30€ /QF-500 – 27€)      

▪ Elle sera versée auprès du service scolarité.  

 

▪ Les inscriptions sont à effectuer auprès de la directrice des 

ALSH et seront considérées comme validées après le versement 

du coût du séjour. 

 

▪ Pour les activités aquatiques, une attestation de réussite au test 

d’aisance aquatique est obligatoire.       

 

▪ En raison du nombre de places limitées, une liste d’attente sera 

constituée si nécessaire.  

 

▪ Une réunion d’information des parents des enfants participant au 

séjour, aura lieu à la maison des arts le : 

 

 

                                    Jeudi 30 juin à 18h00 
 

 

 

Déroulement du séjour 
 

Rendez-vous dès 8h30 au complexe sportif 

Parents : pensez à fournir le panier repas (pique-nique) du midi ! 
 

                                           Départ 8h45 Précises 

 

Le 10 aout : Rendez-vous AU COMPLEXE SPORTIF à 8h30. 

                      Départ à 8h45 précise. 

                      Arrivée sur le site des grottes de Lascaux à 11h15. 

         11h30 : Prise du pique-nique fourni par les parents. 

         13h00 : Visite des grottes de Lascaux  

         17h00 : Arrivée sur le site d’hébergement Le bleufond à 

Montignac. 

                      Appropriation des lieux et installation dans les chambres. 

                      Repas, toilette, jeux de société. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Le 11 aout : Petit déjeuner, toilette. 

          09h15 : Départ de l’hébergement. 

 10h15 : Visite du Parc du BOURNAT et Atelier modelage. 

 16h30 : Retour à l’hébergement. Gouter. Toilette. Temps libre. 

 19h00 : Repas. Veillée.  

              

---------------------------------------------------------------------------------------                 

  

Le 12 aout : Réveil jusqu’à 8h00. Petit déjeuner. Toilette. 

         10h00 : Départ du site de l’hébergement de Montignac 

 10h30 : Visite du site du REGOURDOU 

 12h00 : Pique-nique 

 13h30 : Animation Croquis avec pigments, travail sur pierre. 

 

   Retour Ste EULALIE complexe sportif à 17h45 environ 
 
 

    
 

 


