
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Service Enfance Jeunesse 
8 rue Cave pilote 
11360 VILLENEUVE LES 
CORBIERES 

 

ALSH DURBAN 

 

VACANCES D’ETE 2022 
 
 

VOYAGE A TRAVERS L’AFRIQUE 
 
 

 
 
 

Les enfants partiront cet été en voyage à travers le 

thème de L’Afrique…des activités manuelles seront 

proposées,des activités culinaires,un mini camp pour 

les maters et un séjour pour les primaires,visite de la 

réserve de Sigean,des activités sportives avec notre 

animateur diplomé.Des jeux et plein de surprises…. 

 

 

 

 

 

 



                         ALSH de DURBAN - 3-11 ANS : 

- Présentation de L’Accueil 
 

Notre Accueil de Loisirs sans hébergement accueille tous les enfants scolarisés 
sur le territoire, et pendant les vacances. 
 

Toute l’équipe d’animation qui encadre les enfants est diplômée selon l’art2 de 
l’arrêté du 09 fév. 2007 du Code de l’action sociale et des familles. Nous accueillons 
également des stagiaires au BAFA et/ou intervenants extérieurs. Les animatrices 

seront Laetitia, Mélanie, Cécile, Marylène       
 

Les temps d’animation sont construits et réfléchis au regard du Projet 

Pédagogique du Service Enfance et Jeunesse. Le Projet est disponible sur les 

Accueils de Loisirs.  

Les repas sont livrés par le Petit Gourmand et sont pris à la cantine de Durban.  

Les goûters sont également fournis. Peut-être auront-ils quelques surprises ??  

Le protocole sanitaire DDCSPP en vigueur version 10/09/2020 inscrit dans le 
cadre du décret 2020-860 pour faire face à l’épidémie de covid-19  
 

Les tarifs comprennent l’accueil, les repas, les goûters, les ramassages en mini bus, 
l’encadrement et l’animation par une équipe professionnelle.  

 
Le centre est ouvert de 8h30 à 17h30 : 

• Accueils échelonnés à partir de 8h30 : 17h départs échelonnés 

• Sur inscriptions supplémentaires accueils de 7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30 

• Les ramassages en navettes sont organisés sur les villages du territoire en 
fonction des enfants inscrits (les horaires peuvent être modifiés) 
 

 

 
 

Les enfants sont invités à venir habillés avec des tenues adaptées aux activités, aux 
sorties et à la météorologie,  pouvant être salies. Merci de fournir à votre enfant un sac 
à dos comprenant des habits de rechanges, une gourde OBLIGATOIRE,casquette,maillot 
de bain et serviette,crème solaire.(tous les jours ) 

Pour les plus petits « doudou », sucette, rechanges, et son oreiller ☺… 
 

- Inscriptions : 

-> Documents à fournir obligatoirement sauf si votre enfant fréquente déjà nos 
Accueils depuis septembre de l’année scolaire en cours. 

-  Fiche sanitaire de liaison  
    -  Photocopie des vaccins DTP obligatoire au nom de l’enfant  

-  Attestation du quotient familial CAF ou MSA ou Avis d’imposition - Sans 
attestation, le prix maximal sera appliqué. 

 

- Modalités d’inscriptions : Avant le Vendredi 17 juin dernier délai 

• Avant l’échéance  

• Documents demandés dûment fournis, remplis, et signés. 

• Payable à réception de la facture  
o  Par chèque : à l’ordre du « Trésor Public » 
o  Par chèque vacances 
o  En espèces avec l’appoint au bureau de Villeneuve les matins uniquement 
o Par prélèvement  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Contacts Service Enfance jeunesse 
Marlène BALAYAN : 06 33 01 12 19 

Cathy PIBO : 04.68.70.10.70 

                                  

 

 MATIN (*) SOIR (*) Point de Rendez-vous 

VILLESEQUE 8h45 17h15 Devant les écoles 

ST Jean de 
Barrou 

8h50 17h20 Arrêt de bus 

EMBRES 9H05 17h15 Cave coopérative 

VILLENEUVE 9H15 17h05 Parking derrière l’ école 

FONTJONCOUSE 8h30 17h45 Place 

(*) En fonction des activités et des effectifs, les horaires peuvent être modifiés 
5 Minutes d’arrêt maximum 

QUOTIENT FAMILIAL Tarif - 1H 

QF  0 et 500 0.60 € 

QF  501 et 700 0.72 € 

QF 701 et 900 0.84 € 

QF  901 et 1200 0.96 € 

QF > de 1200 1,20 € 


