
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents nécessaire à l’inscription : 

Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

Justificatif de la qualité d’allocataire CAF, MSA  ou autre régime  

Justificatif de régime Sécurité sociale (carte vitale, CMU,…) et son attestation 

Justificatif de la situation familiale si séparation des parents 

Photocopie du livret de famille parents et enfant 

Justificatif du quotient familiale CAF ou MSA 

Attestation d’assurance extra-scolaire 

Règlement intérieur signé par les parents et l’enfant 

 

TARIFS - Habitants ou travaillant sur la 

Communauté de commune du Périgord 

Noir Thenon Hautefort 

Journée avec 

repas 

½ journée 

sans repas 

TARIF CAF Aide déduite : 

Q.F de 0 à 400  

 

4.50 € 

 

1.70 € 

Q.F de 401 à 622  5,90 € 2,20 € 

Q.F de 623 à 800 7,00 € 2,75 € 

Q.F. de 801 à 950 9,00 € 3,75 € 

Q.F de 951 à 1200 9,70 € 4,10 € 

Q.F > à 1200 11,20 € 5,10 € 

   

TARIF MSA Aide déduite : 

Q.F de 0 à 400  

 

5,50 € 

 

2,10 € 

Q.F de 401 à 622  6,50 € 2,70 € 

Q.F de 623 à 800 7,00 € 2,75 € 

Q.F. de 801 à 950 9,00 € 3,75 € 

Q.F de 951 à 1200 9,70 € 4,10 € 

Q.F > à 1200 11,20 € 5,10 € 

   

Tarifs hors Communauté de 

Communes : 

+ 21,90 € + 10,95 € 

ATTENTION : Supplément de 4€ pour les sorties, si présences de moins de 3 jours sur la semaine. 

Lors de chaque fin de période une facture vous est établie, si aucun justificatif  

du Q.F. n’est fourni le prix le plus haut vous sera facturé sans possibilité de retour sur facture. 

Une absence non justifiée de 2 jours consécutifs entrainera la suppression des réservations suivantes, et 

ces 2 jours seront facturés. 

Mode de paiements : espèces, chèque bancaire à l’ordre de Léo Lagrange, chèque CESU,  

chèque vacances ANCV, virement possible 

Prise en charge des aides CE et CNAS sous conditions. 

                  

 

 

 

Centre de loisirs  

Jehan de Lestrade de Conty  

à Badefols d’Ans 
Communauté de Communes du Terrassonnais en 

Périgord Noir Thenon Hautefort 

 

Contacts et inscriptions : 

Sur rendez-vous auprès de Virginie Diniel 

Tél : 07.68.66.54.89  

Mail : alsh.badefolsdans@leolagrange.org 

 
Nouveau et Ouverture le 

Mercredi 3 Février 2021 



 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Renseignements et inscriptions : 

- Du mardi au jeudi de 9h00 à 16h00 au sein de 

l’accueil de loisirs 

- Le lundi de 9h00 à 12h00 à Hautefort au Pôle 

Social, bâtiment du CIAS (à coté de la Maison de 

Santé) 

- sur rendez vous auprès de Virginie Diniel                      

  Tél : 07.68.66.54.89 

Mail : alsh.badefolsdans@leolagrange.org 

Coordination Léo Lagrange : Sophie CHOLET   

sophie.cholet@leolagrange.org 

 

Adresse postale : ALSH Jehan de Lestrade de Conty 

     Le Bourg 

                        24390 BADEFOLS D’ANS 

 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la 

communauté des communes. 

Site internet : cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr 

 

De nombreuses animations sont 

proposées, activités manuelles, activités 

sportives, activités de plein air, 

découvertes culturelles, activités de 

groupes, rencontre inter-centre, 

rencontres intergénérationnelles, 

découverte du patrimoine local, sortie 

culturelle ou sportive …  

En fonction de l’âge de l’enfant et de ses 

besoins, le programme établi par période 

vous est transmis par mail et affiché au 

sein l’accueil. 

Toutes ses activités sont proposées par 

une équipe d’animateurs diplômés et en 

formation continue toute l’année. 

L’équipe est encadrée par une directrice. 

Nos Objectifs Pédagogiques : 

- Prendre en compte les 

besoins et rythmes de 

chacun 

-  Ecouter et considérer la 

parole de l’enfant                  

- Permettre aux enfants de 

s’épanouir individuellement 

et  collectivement  

-Favoriser leur autonomie et 

l’entraide au sein du groupe   

- Se Socialiser, échanger, 

partager, découvrir 

-  Valoriser les activités et   

impulser une dynamique            

L’ALSH se situe dans le bourg de Badefols d’Ans, dans l’ancienne 

école du village entièrement rénovée pour nous accueillir.  

Nous  disposons d’un espace extérieur totalement clos, d’un préau,  

d’une salle d’activités manuelles reparties en fonction du groupe 

d’âge, d’un espace ludique pour les 3-6 ans, avec salle de sieste.  

L’accueil dispose d’une salle de restauration avec cuisine. Les repas 

sont préparés sur place chaque mercredi et durant les vacances 

scolaires. 

Les menus vous sont transmis par mail, et affichés au sein du 

l’accueil. 

*OUVERT* 

 Les mercredis et vacances scolaire  

de 8h00 à 18h00.  

Repas et goûter à 16h00 pris sur place. 

Garderie mise en place par la Mairie de Badefols 

d’Ans de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18H30 

(Inscription obligatoire auprès de le Mairie  

Tél : 05.53.51.50.33) 

Fermé aux vacances scolaires de Noël. 

 


