
Les inscriptions à la semaine sont prioritaires  
jusqu’à 15 jours avant le début de la semaine choisie 

    INFOS PRATIQUES 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h (uniquement les jours ouvrables) 
L’accueil des enfants (de 8h à 9h) et le départ (de 17h à 18h) se font au Mille 
Club de Pont-du-Fossé sauf pour la semaine du 16 au 19 août (lieu à définir) 
 
 

Les repas du midi et les goûters devront être fournis par les parents 

    
TARIFS   
 

- Adhésion annuelle à l’association obligatoire : 10 € individuel - 16 € famille 
- 60 € la semaine ou 48 € pour la semaine de 4 jours (celle du 16 au 19 août) 
- 12 € la journée / 6 € la demi-journée 
  
Ces tarifs comprennent les activités, les transports et l’encadrement 
 

Tarif à la semaine dégressif en fonction du Quotient Familial (fournir un jus-
tificatif) et des Aides aux Temps Libres de la CAF des Hautes-Alpes 
        
 

 
 
 

FORMALITES 
 

Documents à fournir pour toute inscription :  
 

- La fiche d’inscription recto/verso (téléchargeable sur le blog de l’ASCR) 

- Photocopie du carnet de santé (vaccins obligatoires) 
- Assurance Responsabilité Civile de l’enfant 
- Le règlement (par chèque ou en espèces) 
- Numéro CAF et attestation d’Aides aux Temps Libres (si bénéficiaire) 
- Une attestation d’aptitude à la nage sur 25 m (si l’enfant sait nager) 
 
 

L’inscription de votre enfant sera validée lorsque le dossier sera  
complet et le règlement acquitté 

 
 

 

HEURES D’ouverture du bureau 
 

Lundi, mardi et jeudi : de 9h à 11h15 et de 13h30 à 18h 
Mercredi : de 9h à 12 h  / vendredi : de 9h à 11h15 
 

 

 

 

S
ir
et
 N
° 
: 
7
8
2
4
4
9
1
3
6
0
0
0
1
2
 

I P
N
S
 

 

Tél : 04 92 55 93 41        
Mail : ascr05260@gmail.com 
 

http://ascr05.wordpress.com 

OUVERT 5 SEMAINES  
DU 18 JUILLET AU 19 AOÛT 

Association Sportive 
Culturelle et Rurale 

Pont-du-Fossé 

CONTACT 
 

Association Sportive Culturelle et Rurale 
 

Maison pour tous, Place de la Mairie 
 

05260 St-Jean-St-Nicolas 

Ouverture des inscriptions le lundi 30 mai 2016 



          JOURNÉE DE L’ENFANT organisée par  
l’ALSH de la Bâtie-Neuve, ARBRAVENTURE 
aux Garnauds, baignade, défis sportifs, ateliers 
manuels, course d’orientation, participation 

aux animations de l’événement 
               « JE LIS, JEUX M’AMUSE » 
 

Les aventuriersLes aventuriersLes aventuriersLes aventuriers    

JEUX OLYMPIQUESJEUX OLYMPIQUESJEUX OLYMPIQUESJEUX OLYMPIQUES    

Du 8 au 12 août 

       Mise en place du village olympique, 
    création de fanions, initiation MULTISPORTS, 

grande OLYMPIADE, baignade et jeux  
d’eau à la Base de loisirs d’Orcières,  

                  cérémonie de clôture festive 
                          et barbecue party 

MINI-SÉJOUR d’une nuit en demi
pension au REFUGE DU TOUROND,     
      sortie nature ludique, baignade,
           farniente et jeux aquatiques,
    land

      et d’instruments de musique   
                 

Du 18 au 22 juillet 

Accueil de loisirsAccueil de loisirs  6-12 ANS

Tél ASCR : 04 92 55 93 41 

LA NATURE LA NATURE LA NATURE LA NATURE 

    

Création de déguisements et d’accessoires, 
construction de bateaux en bois, VEILLÉE   

  JEUX entre pirates*, atelier cuisine,  
     CANOE-KAYAK ou ACCROBRANCHE 

 et jeux de plage au Plan d’eau  
du Champsaur 

     RANDONÉE DES MOTS,  
SPECTACLES, participation aux 
ateliers ludiques et créatifs  
 du Festival, baignade  
    et jeux de plage 

Du 16 au 19 août 

EcHo des EcHo des EcHo des EcHo des EcHo des EcHo des EcHo des EcHo des 
MoTsMoTsMoTsMoTsMoTsMoTsMoTsMoTs        

SÉJOUR d’une nuit en demi-
pension au REFUGE DU TOUROND,      
      sortie nature ludique, baignade, 
           farniente et jeux aquatiques, 
    land-art, fabrication de cerf-volant     

      et d’instruments de musique    
                  

Les PIRATESLes PIRATESLes PIRATESLes PIRATES    

Du 1er au 5 août 

ANS St Jean St NicolasSt Jean St Nicolas 

Du 25 au 29 juillet 

* Veillée facultative de 18h à 20h30 

LA NATURE LA NATURE LA NATURE LA NATURE     
ET NOUSET NOUSET NOUSET NOUS    


