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À savoir : Vous pouvez bénéfi cier d’aides du Conseil Général, de la MSA ou des Comités d’entreprises 
déductibles du prix du séjour, alors renseignez-vous dès à présent auprès de votre mairie ou de l’ALPR.

Pièces à fournir au moment des inscriptions :
- Dossier, fi che sanitaire et bulletin d’inscription (remis lors de l’inscription)
- Une photocopie ou original des pièces administratives justifi ant des aides (CAF, MSA, CE)
- Le carnet de vaccinations à jour (DT polio)
- L’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant
- Livret de famille (si QF inférieur à 580€)

Infos pratiques : Pour le bien être de vos enfants, et en fonction de la météo, pensez à prévoir un 
sac à dos qui servira à votre enfant tous les jours : une casquette, un k-way, affaires de rechange, 
maillot de bain et serviette... Merci de marquer les vêtements au nom de l’enfant.

Horaires et lieux d’activités
Locaux de l’ALPR (301 avenue Paul Ricard) et école maternelle de Rouillac

Accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Renseignements et inscriptions

ALPR, 301 Avenue Paul Ricard - 16170 ROUILLAC, 05.45.96.87.11
Les mercredis : 06, 13, 20 et 27 juin de 9h à 12h et de 17h à 19h

Le samedi 9  juin de 10h à 12h

ACCUEILS

QF Tranche
Vacances 3 /17 ans Mercredis "enfant" Mercredis "collégien"

Plein tarif Coût 
famille* Plein tarif Coût 

famille Plein tarif Coût 
famille

1 de 0 à 300 16,29 € 7,47 € 11,07 € 5,31 € 9,72 € 5,31 €

2 de 301 à 600 17,36 € 8,54 € 12,14 € 6,38 € 10,79 € 6,38 €

3 de 601 à 900 19,50 € 10,68 € 13,21 € 7,45 € 11,86 € 7,45 €

4 + de 901 et NC. 20,57 € 11,75 € 14,28 € 8,52 € 12,93 € 8,52 €

À savoir :
Aide CAF Journée

4,32 € / jour
Aide CAF Mercredi 

enfant 3,51 €
Aide CAF Mercredi 
collégiens 2,16 €

Aide CDC 4,5 € / jour

Coût famille* : Cas d’une famille allocataire CAF et résidant (habitation principale) sur la 
Communauté de Communes du Rouillacais (CDC)
Cas particulier : 
- allocataire ne résidant pas sur le territoire = déduire aide CAF du plein tarif
- non allocataire résidant sur le territoire =  déduire aide CDC du plein tarif
- non allocataire ne résidant pas sur le territoire = plein tarif
N.B. collégiens : un supplément de 2 à 10€ peut vous être demandé selon certaines 
activités proposées 

Réduction supplémentaire : À partir du 2e enfant inscrit le même jour et dans le même accueil, une aide 
s’applique sur les tarifs présentés ci-dessus :

2e enfant : Vacances - 1 € / Mercredis - 0,5 € ♦ 3e enfant : Vacances - 2 € / Mercredis - 1 € 
4e enfant : Vacances - 3 € / Mercredis - 1,50 €

Autres aides possibles : MSA se renseigner directement auprès de votre caisse, Conseil Général (seulement pour 
l’été, en fonction du QF) et votre Comité d’Entreprise

de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

MERCREDIS 2018/2019

INSCRIPTIONS DU 27 AU 

31 AOÛT 



du 30 juillet au 3 août 

On garde la tête 
dans les nuages 

Dernier détour de notre voyage
plein de surprises, et place

           à la fête !!

du 6 au 10 août

Des Pions-Fous à 
Rouillac ? 

Rencontre des « Pions-Fous ». 
Au menu, construction 
de cabanes, premiers 

challenges...

      Tout le monde 
             a son ticket pour 
          le Pays Imaginaire ? 

Alors, c’est parti !!
On s’envole, on s’envole, on 

s’envooooooole !!!!

du 9 au 13 juillet

deuxième étOile à 
drOite, et tOut drOit 

jusqu’au matin...
C’est le début des vacances, 

profitons-en ! jeux de connaissance,  
                  découverte des lieux, des 

                règles de vie... 
                       Rencontre de Peter Pan   

                       et de tous ses amis !

du 23 au 27 juillet

serait-ce un 
tipi que l’On 
aperçOit ? 

Enquête policière, atelier 
photo, loisirs créatifs, …

Sans oublier que l’accueil 
de loisirs c’est aussi pour 

chaque semaine : piscine, activités 
manuelles, grands jeux ; des activités 
de découvertes artistiques, sportives, 

médiathèque, tir à l’arc, VTT et des 
sorties : visite de monuments, forêt 

des Bouchauds, cinéma,...

de peter pan

Pays
 Imaginaire

Le 

du 20 au 24 août

Petite ou gRanDe 

Pioche ?  

Qui sera l’as des as ? Jeux 

d’adresses, d’orientation mais 

aussi surdimensionnés …

du 13 au 17 août

De l’awalé au
Kinball

Le défi continu, nos nouveaux amis 
nous embarque dans un tour du 

monde ludique !

du 28 août 
au 1er septembre

belotte et 
Rebelotte 

Pour cette dernière semaine, 
place au repos pour bien 

redémarrer l’année 
scolaire…

du 16 au 20 juillet

tic-tac, tic-tac 
Oh mais c’est 

crOchet ? 
Concours de pièges pour 

capturer le Capitaine Crochet 
et chasse au trésor

15 août 
centre de loisirsfermé !

Mercredi

Viens relever le challenge de 

découvrir 100 jeux différents sur ce 

mois d’août !!!

Jeux
100 

frontieres

en aoûten juillet


