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Fiche d’inscription ALSH Vive l’Aventure Vacances de la Toussaint 2020 
 

J’inscris mon enfant (Prénom et nom) :  

Aux dates suivantes : 

Date Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Journée   Journée au 

Jardin de 

Colette : 5€ 

  

DJAR 
Matin     

Après midi     

DJSR 
Matin     

Après midi     
 

Date Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Journée   Journée à 

Vulcania : 10€ 

  

DJAR 
Matin     

Après midi     

DJSR 
Matin     

Après midi     
 

(Inscrire les horaires d’accueil pour les cases choisies) 

 

Pour le mercredi 21 octobre, journée sortie au Jardin de Colette. 

Départ de l’ALSH en autocar à 9h, retour pour 17h30. 

 

Pour le mercredi 28 octobre, journée au parc de Vulcania. 

Départ de l’ALSH en autocar rendez vous à 7h30, retour pour 18h30. 

 

Journée : 7h20 – 18h40 

DJAR : Demi-journée avec repas : 7h20 – 13h ou 12h – 18h40 

DJSR : Demi-journée sans repas : 7h20 – 12h ou 13h – 18h40 
  
Merci de respecter les horaires d’accueil 7h20 – 9h et de départ 17h – 18h40, les activités sont 
proposées de 9h à 17h. 
 
Annulation : 

Au plus tard le lundi avant 12h, sinon facturation de la journée. 

 

Cette fiche est à nous renvoyer par mail alshsln19@gmail.com avant le 5 octobre 

http://www.sportsloisirsnature.com/


Accueil de loisirs 

Vive l’Aventure 

Mercredis et vacances scolaires 

Accueil situé Rue de Chalibordes 19190 BEYNAT 
Mail: alshsln19@gmail.com / facebook : vive l’aventure / www.sportsloisirsnature.com 
Téléchargement des fiches mensuelles ou dossier d’inscription sur le site de la SLN 

ALSH 

Vive l’Aventure 

 
Les inscriptions tardives feront l’objet d’une demande exceptionnelle et soumises aux conditions 

d’encadrement jeunesse et sport autorisées (taux d’encadrement, agréments). 

L’inscription pourra être refusée. 

 

   Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations ou questions.  

Cordialement  Julien VINCENT 

Tel : 05 55 22 01 82 
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