
Gobelins 6/7ans
Noucenous 8/11 ans

Les inscriptions au centre sont obligatoires
L’accueil du Pôle Animations est ouvert au public du lundi au vendredi 

de 15h à 18h30
 

Le paiement se fait à l’inscription
Remboursement si annulation 48h à l’avance ou sur présentation d’un 

certificat médical
Répondeur 7j/7j—24h/24h 05.56.72.57.70

Carnet de santé de l’enfant
Numéro CAF et Avis d’imposition 2021
Attestation de Sécurité Sociale

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUTES INSCRIPTIONS 

 
TARIFS ALSH 
Selon les revenus de la famille
Aides possibles : MSA, participation CE, Département, CCAS, Chèques 
Vacances

LES SORTIES ET LES ATELIERS 
Afin d’assurer une qualité optimale des sorties et ateliers, le nombre de place 
est limité. En effet les effectifs ne peuvent pas excéder le nombre de place
disponible dans le bus et nous respectons les réglementations en vigueur afin
d’assurer la sécurité des enfants. 
 
ANNULATION 
Compte tenu de la fréquentation du centre, nous vous demandons de prévenir
de l’absence de votre enfant dès que vous en avez connaissance et 48h avant 
au plus tard. Cela nous permettra de pouvoir accepter des enfants sur liste
d'attente.
 
RESPECT DES PROGRAMMES
Malgré notre bonne volonté, il est possible que certaines animations, ateliers ou
sorties soient annulés en cas de météo défavorable, de sous-effectif ou suite à 
la modification ou à l’annulation des animations assurées par des prestataires
externes.

LA FRANCOPHONIE VA 
EN AFRIQUE...

Vacances du 6 au 17
février 2023

C.L.E.A.A
5 bis Route de la Mairie 

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU
Tél : 05.56.72.57.70

Mail : cleaaaccueil@orange.fr
site : www.cleaa33.com



mercredi 15 février
13h30 17h00

16 places
partricipation 6€

bowling/laser Libourne

suite projet
création vidéo

ARTS
PLASTIQUES/lego 
 AUTOUR DU MOTIF

AFRO/ WAX

dîner au centre et
soirée Loups Garous

7-11 ans
20 places

participation 4€
 

MERCREDI 8 FEVRIER
18h30 21h30

préparation d'un gâteau
Sud Africain ultra

gourmand...

perles à repasser

jeux 
d'expression

VENDREDI 17 FÉVRIER 
SPECTACLE (MÎMES, DANSE ET MUSIQUE) CRÉÉ À PARTIR D'UN CONTE AFRICAIN

ACTIVITÉS SUR L'ENSEMBLE DES VACANCES AVEC FABRICATION DE DÉCORS ET ACCESSOIRES

Balade autour du lac de
Camarsac
24 enfants

VENDREDI 10 FEVRIER
13h 16h


