
BULLETIN DE PREINSCRIPTION  ALSH    LANTA        Été  2022                                  

 

Nom :………………………………………………………..  Prénom :…………………………………………  Age :………………………….. 

Maternelle :             Elementaire :    

Responsable légal :………………………………..…………..   Tél :……………………………………       Ville :……………………………… 

 

Ce bulletin d’inscription est à envoyer par mail à l’adresse alsh-lanta@lecgs.org avant le 17 Juin  2022 à 18h00. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions après cette date seront acceptées en fonction des places 
disponibles. Les enfants présents à la semaine sont prioritaires pour les sorties et activités avec intervenant 
extérieur, avec une inscription à la journée obligatoire. Les annulations sont  possibles 48 heures à l’avance, ou 
sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures qui suivent l’absence. 

La carte CAF Vacances et Loisirs et le Q.F doivent être communiqués au moment de l’inscription afin de 
bénéficier des aides et des tarifs modulés. Ceux-ci sont consultables sur le site Terres du Lauragais et sur le 
programme d’activités, et ne seront appliqués que sur présentation des justificatifs avant le début des 
vacances. Aucune régularisation ne sera possible. Au moment de l’inscription, vous devez être à jour des 
paiements. 

Un supplément modulé peut être demandé pour certaines sorties ou activités (affiché sur la structure). 

Renseignements au   07 63 79 64 35        ou        alsh-lanta@lecgs.org    (en priorité) 

Date et signature des parents                                            Signature du directeur de la structure 

Horaires 7h30 - 18h00 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Semaine 1               8 juillet 2022 

  Vendredi 8 
Journée  
Matin  
Après-midi  
Repas  

(Mettre une croix dans les cases que vous souhaitez réserver) 
Semaine 2               du 11 au 13 juillet 2022 

 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 15 Vendredi 16 
Journée  

Journée jeux 
d’eau  

 

Férié 

 
 

Fermeture 
Matin   
Après-midi   
Repas   

(Mettre une croix dans les cases que vous souhaitez réserver) 
Semaine 3              du 18 au 22 juillet 2022 

 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
Journée  Sortie à La 

Ramée en 
journée 

   
Matin     
Après-midi     
Repas     

Semaine 4               du 25 au 29  juillet 2022 
 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
Journée    

Baignade à 
Aquaval 

  
Matin     
Après-midi     
Repas     


