
ALSH 
Service Enfance 
Jeunesse - 2 rue du Castéra
sej@ville-de-salles.com
05 56 88 34 63

Vacances sportives 
Service Sports & Vie associative

2 rue du Castéra 
sports@ville-de-salles.com

05 56 88 38 87 Le Labo 
22 route du Martinet
labosalles@ville-de-
salles.com

Guide enfance jeunesse
été 2022été 2022

Contacts



Une équipe d’animation qualifiée (BAFD, BAFA, CAP Petite Enfance) accueillera les 
enfants de 3 à 6 ans tout l’été, dans des locaux spécialement aménagés pour un 
accueil de loisirs chaleureux et adapté aux besoins des petits. 
L’accueil est un lieu de détente, de jeu et de découvertes qui permet à chaque enfant 
de passer d’agréables vacances. 
Un planning d’animations variées sera proposé aux enfants qui pourront choisir 
parmi de nombreuses activités (artistiques, sportives, de plein air…). Des sorties à la 
plage seront organisées très régulièrement !

Trousseau* Tarifs ALSH 3-6 anS et 6-12 ans
• Petit sac à dos
• Chapeau
• Crème solaire 
• Maillot de bain 
• Serviette de bain
• Lunettes de soleil

Garderie Accueil RepasActivité sportive  
ou artistique

Activité jeux 
d’eau

Sieste ou  
temps calme Départ

7h 9h 17h 18h30

Tranche Quotient Familial Journée 
d’ALSH

T1 0/649 4,20 €
T2 650/749 6,30 €
T3 750/869 7,35 €
T4 870/1009 8,40 €
T5 1010/1149 9,45 €
T6 1150/1349 10,50 €
T7 1350/1549 12,60 €
T8 1550/1799 14,70 €
T9 1800/2099 16,80 €

T10 ≥ 2100 19,95 €
Résident Hors 

commune 25,73 €

*Ce trousseau est identique pour 
l’ALSH 3-6 ans et l’ALSH 6-12 ans.

ALSH 3-6 ans
alsh municipal
école maternelle rive gauche
24 route du martinet
06 24 77 96 88

De 9h00 à 17h00
Garderie dès 7h00 
et jusqu’à 18h30

Du 08 juillet
au 26 août 2022

modalités d’inscription
Via le Portail Familles
Les inscriptions pour le mois de juillet sont ouvertes du 2 mai au 1er juillet 2022, pour 
le mois d’août du 2 mai au 15 juillet 2022. 



ALSH 6-12 ANS

L’équipe d’animation des Éclaireurs de 
Gascogne accueillera les enfants sur un 
site adapté aux vacances estivales. 
De nombreuses activités « nature 
et plein-air » seront proposées aux 
enfants, adaptées aux différentes 
tranches d’âges : canoë, initiation à 
l’équitation, accro-branche, escalade, 
tir à l’arc, natation, initiation au paddle, 
etc. 
Les enfants pourront profiter des joies 
de l’été avec l’accompagnement des 
animateurs qualifiés du Centre de 
Loisirs des Éclaireurs de Gascogne.

Les inscriptions sont ouvertes du 2 mai au 1er juillet 2022 : 
• pour l’ALSH municipal du mois de juillet, via le Portail Familles,
• pour l’ALSH associatif du CLEG du mois d’août, directement à l’adresse mail : 
eclaireurs.gascogne@orange.fr
Attention : le test d’aisance aquatique et une fiche sanitaire spécifique à cet accueil 
seront demandés par le CLEG qui se chargera également des facturations pour le 
mois d’août.

École PRIMAIRE rive gauche
22 ter route du martinet
06 16 98 34 43

De 9h00 à 17h00
Garderie dès 7h00 
et jusqu’à 18h30

Du 08 AU 29 
JUILLET 2022

ALSH Municipal

centre de loisirs des 
éclaireurs de gascogne 
7 route du martinet

De 7h30 à 18h45 Du 01 au 26 
août 2022

ALSH ASSOCIATIF CLEG

modalités d’inscription

JUIllet
L’équipe d’animation du SEJ accueillera 
les enfants en mode « La croisière 
s’amuse » ! 
Les enfants embarqueront pour une 
croisière féerique à bord du LOVE BOAT.
À chaque jour son escale : piscine, 
plage, sorties : Bowling, accrobranche, 
et activités culturelles
De grandes animations seront 
également organisées sur place : 
Fun’Lympiade et tant d’autres activités  
dédiées au divertissement sur le ton  
« des vacances pour tous » !

août



Encadré par des éducateurs sportifs, les « Vacances sportives » permettront aux 
enfants et jeunes de s’initier à de nouveaux sports durant toute une semaine et aussi 
de pratiquer des activités traditionnelles dans un cadre convivial.
Prévoir une tenue de sport, un sac à dos comprenant une bouteille d’eau ou une 
gourde nominative. En fonction des activités, des équipements spécifiques peuvent 
être demandés.
Un programme détaillé comprenant les tarifs et les activités est téléchargeable sur 
le site internet de la commune de Salles : www.ville-de-salles.com

L’équipe d’animation du Labo propose une diversité d’activités culturelles et de loisirs 
et organise régulièrement des sorties. C’est l’occasion pour les jeunes de découvrir 
de nouvelles pratiques et de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Un programme 
d’animation spécifique est téléchargeable sur le site internet de la commune  
(www.ville-de-salles.com) et la page Facebook du Labo.

VACANCES SPORTIVES (8-14 ANS)

ESPACE JEUNES « Le lABO » (11-17 ANS)

gymnase aliénor 
d’aquitaine
ROute du martinet

De 9h00 à 17h00
Garderie dès 7h00 
et jusqu’à 18h30

Du 11 AU 29 
juillet 2022

LE LABO - 22 ROUTE 
DU MARTINET
06 29 11 60 73

De 11h00 à 18h30
Une soirée par 
semaine

Du 08 juillet 
AU 26 août 2022

Adhésion annuelle : 10 €
Tarifs des sorties : Entre 2 et 10 €
Repas : 2,80 €

Tarifs

MODAlités d’Inscription 
Les inscriptions se font directement au Labo ou par mail : labosalles@ville-de-salles.com
Un dossier d’inscription sera à renseigner. Un test d’aisance aquatique est demandé.

Via le Portail Familles du 9 au 22 juin 2022. 

modalités d’inscription


