
 

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 éduca�fs: 

 

• Permettre aux enfants d’être ac-

teurs de leur journée de loisirs, 

• Permettre aux enfants d’enrichir leurs 

connaissances dans des domaines variés et 

de  développer leur créativité, 

• Développer chez l’enfant le sens 

des responsabilités, 

• Permettre à l’enfant d’appréhender les  

réalités de la vie en collectivité, 

• Favoriser le respect du rythme de 

vie de chacun, 

• Ne pas oublier qu’ils sont en 

vacances. 

 

VACANCES DU  

15 au 27 Avril 

3 à 12 ans  

Accueil de loisirs  

Sans Hébergement 

de la Communauté  

de Communes Latitude  

Nord Gironde 



Pour s’inscrire  

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

Savin . 

         

Suite à l’inscription, une fiche de réservation vous 

sera envoyée pour chaque période de  

vacances. Les documents à fournir sont : 

• Un justificatif de domicile, 

• Un certificat médical de contre-indication UNIQUE-
MENT 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. 

 
 

Pour faciliter la vie des familles, la commu-

nauté de Communes organise aussi un trans-

port en bus entre les ALSH.   

   Contact : 

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

  Renseignements:                
http://www.latitude-nord-

gironde.fr/ 

  

DEBUT DES INSCRIPTIONS  

LE 8 MARS 2019  

AU 05.57.58.98.87 

 

Envie de visiter nos locaux avant d’inscrire 
votre enfant? 

Besoin d’un complément d’information  

pédagogique? 

N’hésitez pas à nous contacter au 
05.57.58.44.24  

 

Les Accueils de Loisirs de la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde, gérés par Léo 
Lagrange vous proposent pour ces vacances 
d’Avril la thématique :  
 

« INSPIRATION MOSAÏQUE». 
 

 

Notre sensibilisation artistique continue… 

L’équipe des ALSH vous propose de remonter le 

temps et de vous rendre en Grèce pour découvrir 

l’art décoratif de la mosaïque.  Nous ferons une 

halte chez les Romains pour comparer les tech-

niques puis un détour par Byzance. 

A notre retour, nous découvrirons « Invader », ar-

tiste contemporain de la mosaïque. 

Pour créer des Mosaïques, vous aurez besoin de 

créativité et de … vos mains! Vous pourrez utiliser  

toutes sortes de matériaux: du papier, de la pein-

ture, des  légumes secs... 

La carte d’embarquement pour ce voyage indique:  

- Création de fresques, bracelets, peinture aux 

doigts, collage, plâtre.  

- Grand jeux «  à la poursuite des tesselles » 
 

Nous continuons notre partenariat avec l’école 
de musique de St Christoly de Blaye: après la dé-
couverte des cuivres, nous rencontrerons une 
nouvelle familles d’instruments.   

Le projet de « LABELLISATION ICI et EN-
SEMBLE » pour sensibiliser les enfants aux discri-
minations sera reconduit autour de l’Art en par-
tenariat avec PASCALE-RE, artiste et L’INSTITUT 
MEDICO SPECIALISE DE BLAYE. 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS 

Les mercredis scolaires  et les vacances sco-

laires  : De 07H15 à 18h45. 

Les enfants sont accueillis  entre 7h15 et 9h00 

et peuvent quitter  la structure entre 16h00 et 

18h45. 


