
Comment réserver ? 

Au  bureau de l’accueil  
En période scolaire 

Les lundis et mercredis : sur rendez-vous uniquement  

En période de vacances scolaires : Sur rendez-vous uniquement 
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ALSH de La Force 

Tél : 05.53.58.94.36  /  alsh.laforce@la-cab.fr 

www.la-cab.fr  /  www.facebook.com/la.cab.24 

Pour les habitants hors CAB : 2 €  supplémentaires à la journée ou 1 € à la demi-

journée. 

* Aide MSA déduite, sur présentation d’un justificatif 

** Passeport CAF déduit, sur présentation d’un justificatif 

Quotient Familial  

Mercredi et journée  

extrascolaire 

avec repas   

Mercredi périscolaire  

1/2 journée extrascolaire  

sans repas  

QF < 400 €  3,00 €**/ 5,00 €*  1,50 €**/ 2,50 €*  

401 € < QF < 622 €  4,00 €**/ 5,00 €*  2,00 €**/ 2,50 €*  

623 € < QF ≤ 705 €  7,00 €/ 5,00 €*  3,50 €/ 2,50 €*  

706 € < QF< 900 € 7,00 € 3,50 € 

901 € < QF < 1100 € 7,50 € 3.75 € 

1101 € < QF < 1400 € 8,50 € 4.25 € 

QF > 1401 € 10,00 € 5,00 € 

Sortie exceptionnelle : 5 € sup 



12/14 ans MATIN APRÈS-MIDI 

3 août.  

 

Présentation du séjour 

  

Activités sportives 

4 août.  
Journée culinaire :  

Rainbow Cake 

5 août.  

Journée : 

Je choisis mon sport  

Football, badminton 

6 août.  

Journée :  

Je choisis mon art 

Peinture, photo 

7 août.  Sortie organisée par les ados  

10 août.  
Journée : 

Je choisis mon sport  

11 août.  

 
Journée :  

Je choisis mon art 
Danse, théâtre 

12 août.  Course d’orientation aux Pradasques 

13 août.  
Journée :  

Je crée mon jeu 

14 août.  

 
Sortie organisée par les ados  

  

12/14 ans MATIN APRÈS-MIDI 

17 août.  Activités sportives Tournoi de jeux vidéos 

18 août.  
Journée culinaire: 

Layer cake 

19 août.  

Journée : 

Je choisis mon sport  

Ultimate, basket  

20 août.  

Journée :  

Je choisis mon art  

Musique, customisation 

21 août.  Sortie organisée par les ados  

24 août.  
Journée : 

Arts de Rue  

25 août.  
Journée :  

 Arts de rue 

26 août.  Course d’orientation aux Pradasques 

27 août.  
  Journée :  

Je crée mon jeu 

28 août.  Sortie organisée par les ados  

31 août.  Grand jeu aux Pradasques 

Les plannings sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la météo et des projets des jeunes. 

*Recommandation : prévoir chaque jour un sac à dos avec maillot de bain, serviette, crème solaire, bouteille d’eau et  casquette  


