
 

NOUS CONTACTER 

 

Par téléphone: 

05 57 58 44 24 

 

 

Par courrier: 

ALSH  

162 Avenue du général de gaulle 

33920 Saint Yzan de Soudiac 

 

Par mail: 

alsh.saintyzandesoudiac@leolagrange.org 

Les Axes éducatifs: 

 

 Permettre aux enfants d’être acteurs 

de leur journée de loisirs , 

 Permettre aux enfants d’enrichir leurs con-

naissances dans des domaines variés et de  

développer leur créativité , 

 Développer chez l’enfant le sens des 

responsabilités , 

 Permettre à l’enfant d’appréhender les réali-

tés de la vie en collectivité , 

 Favoriser le respect du rythme de vie 

de chacun . 

 Ne pas oublier qu’ils sont en vacances. 

 

Accueil de loisirs  

Sans Hébergement  

De la Communauté de Communes 

 LATITUDE NORD GIRONDE 

3 à 12 ans  



Pour s’inscrire  

L’inscription s’effectue au siège de la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde  à Saint-Savin ou 

sur le site internet: 

        http://www.latitude-nord-gironde.fr/ 

Suite à l’inscription, une fiche de réservation vous se-

ra envoyée pour chaque période de  

vacances. Les documents à fournir sont : 

 Un justificatif de domicile . 

 Un certificat médical de contre-indications UNIQUEMENT 
si régime, allergies… 

 L’attestation assurance individuelle extra-scolaire . 

 L’avis d’imposition . 

 La fiche individuelle d’inscription . 

 La fiche sanitaire de liaison . 

 La ou les fiches d’inscription d’utilisation des bus . 

 Le règlement intérieur, daté, approuvé et signé. 

 
 

La communauté de Communes organise aussi 
un transport en bus de votre commune vers 
les centres.   

   Contact : 

   Pôle Enfance Jeunesse 
   Tél. : 05 57 58 98 87 
   alsh@latitude-nord-gironde.fr 
   2 rue de la Ganne—Saint-Savin  

  

  

         ATTENTION DEBUT DES INS-
CRIPTIONS LE  9 MARS 2018 AU 

05.57.58.98.87 

 

UNE VISITE DES ALSH, UN COMPLEMENT 
D’INFORMATION PEDAGOGIQUE , N’HESI-

TEZ PAS A NOUS CONTACTER AU 
05.57.58.44.24  

 

La thématique des vacances du 9 au 20 Avril 2018 

 Les Accueils de Loisirs de la Communauté de 

Communes Latitude Nord Gironde gérés par Léo La-

grange vous propose pour ces vacances de Prin-

temps de réaliser la thématique : 

               «  JOUONS AVEC LES MOTS » 

Les mots et la langue française…. Une grande aven-

ture a découvrir.… Et pourquoi pas jouer avec les 

lettres, les mots, les contes????? Cette thématique 

nous permettra de jouer créer et manipuler les mots 

de manière ludique. Des créations manuelles à la 

réalisation de grand jeux tous sera organisé afin que 

les enfants s’amusent , rient, autour de cet Art.  

 

Une sortie au Festival du Jeu à Saint Loubes sera or-

ganisé sur une journée. 

Audrey TACHOIR, éducatrice à l’environnement et 

au développement durable interviendra sur les trois 

ALSH afin de réaliser un projet « Jardin en palette » . 

 

Nous vous invitons a venir ,en famille découvrir un 

spectacle réalisé par vos enfants le jeudi 19 Avril à 

l’ALSH de Marcenais. Le show de vos enfants com-

mence a 19H!!! 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS 

Les mercredis scolaires : De 12h00 à 18h30 

Les vacances scolaires : De  7h30 à  18h30  

Les enfants peuvent être amenés à l’ALSH de 

7h30 à 9h00 et récupérés à partir de 16h00 jus-

qu’à 18h30. 


