
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 
“Au pays de Popette Galipette” 

      clsh.salvetat@orange.fr 

  04.67.95.74.68 / 07.87.29.25.62 

 uniquement heures d’ouverture 

   aucun message vocal et sms accepté  

         en dehors des heures d’ouverture 

 

 La commune de La Salvetat vous propose : 

Un Accueil de Loisirs du 25 au 29 octobre 2021 pour les enfants de 3 à 13 ans. Il est situé à la 

cantine scolaire de La Salvetat. La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports a 

imposé dans son agrément, un effectif maximum de 20 enfants (8 de moins de 6 ans et  12 de 

plus de 6 ans). Afin que ces conditions soient respectées, il est demandé de s’inscrire 

auprès de l’accueil de loisirs ou de la mairie 
 

L’accueil de loisirs  est ouvert du Lundi au Vendredi 

Accueil des enfants le matin entre 7h50 et 10h00 

Départ des enfants entre 12h00 et 12h30 

Accueil des enfants l’après-midi entre 13h50 et 14h00 

Départ des enfants entre 17h00 et 17h30 
 

Les goûters ne sont  pas fournis. 

Pour le goûter du matin, prévoir plutôt un fruit. 
 

 Personnel : 

Directrices / Animatrices BAFA  

LOURENCO SONIA  

 FERACO SANDRINE 

            

 Tarifs Alsh  
 

QF CAF 

Résident 

Salvetois 

Résident 

Salvetois 

Non Résident 

Salvetois 

Non Résident 

Salvetois 
 Journée /enfant ½  Journée 

enfant 

Journée /enfant ½  Journée enfant 

<370 6.00 € 3.00 € 7.50 € 3.75 € 

371 à 700 6.50 € 3.25 € 8.00 € 4.00 € 

701 à 800 7.00 € 3.50 € 8.50 € 4.25 € 

801 et + 7.50 € 3.75 € 9.00 € 4.50 € 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION A CONSERVER 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A.L.S.H “Au pays de Popette 

Galipette”04.67.95.74.68 

clsh.salvetat@orange.fr 

 

Fiche d’Inscription Octobre 2021 : 

 

Merci de cocher les dates souhaitées 

 

 

 

 

Nom :    Prénom : 

 
 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après 

midi 

     

 

 

 

 

Vous pourrez prendre connaissance des activités sur l'emploi du temps affiché à 

l'entrée de la structure. 

mailto:clsh.salvetat@orange.fr

