




 
 

L’Accueil de Loisirs Intercommunal « Cosne d’Allier » fonctionnera du 

Mercredi 07 juillet au vendredi 20 août 2021 
Ouvert aux enfants scolarisés et âgés de 3 à 17 ans 

 
 
 

LIEU ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 

 L'accueil de loisirs est situé au 6, rue Emile Guillaumin à Cosne d’Allier.  

      Inscription à la Semaine ou à la Journée complète : 

 Du Lundi au vendredi de 9h à 17h00 

Accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 (Attention : Nouveaux horaires) 
 

L’EAU, le FEU, l’AIR et la TERRE 
 

C’est parti pour un été rythmé par les 4 Éléments ! 
Rejoins-nous et reconnectes-toi à eux pour repenser ton futur. 

Pleins de Surprises t’attendent !! 
 
 

Le programme détaillé de la semaine vous sera remis le lundi soir de chaque 
semaine afin de prendre en compte les envies des enfants ! 

 

MODALITES D’INSCRIPTION… 
 
 

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

• Un dossier d'inscription (à récupérer lors de la première inscription au 
bureau) 

• Avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019). Si votre situation actuelle 
est différente, munissez-vous de vos derniers justificatifs de ressources ; 

• Dernière notification des prestations familiales émanant de la CAF ou de 
la MSA ; 

• Une attestation d’assurance extra-scolaire ou de responsabilité civile ; 
• Le carnet de santé de l’enfant (copie des pages de vaccinations). 

 
 

LES TARIFS : 
Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux. 
Tarif médian pour les familles d’accueil 
Facturation à l’heure à laquelle s’ajoute la participation pour les repas de 2€ ;  
Chèques-vacances ANCV acceptés. 

Inscription 22 au 28 mai 2021. 
Formulaire ci-joint à déposer au bureau de l’Alsh 

Bureau ouvert du Mardi au Vendredi de 8H30 à 18h30, ou sur rendez-vous, 
Inscription par email : alsh.cosne@cmnc03.fr 



 

Accueil de Loisirs Cosne d’Allier – Fiche d’inscription « ÉTÉ 2021 » 
 

 
 

NOM Prénom du RESPONSABLE : ................................................ 
 

Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................. 

 

Téléphone Domicile :   .................................................Portable :   .................................. 

      Signature 
 
 
 

Toute inscription est considérée comme ferme et définitive  
et sera donc facturée 

 
*Veuillez-noter les présences de votre enfant à l’ALSH 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………….. 
 
Date de naissance :…………….…………. 
 

Semaine 1 
      07 juillet     08 juillet       09 juillet 

     
Semaine 2 

   12 juillet    13 juillet     14 juillet     15 juillet      16 juillet 
  férié   

Semaine 3 
    19 juillet     20 juillet     21 juillet     22 juillet       23 juillet 

     
Semaine 4 

    26 juillet     27 juillet     28 juillet     29 juillet       30 juillet 
     

 
Semaine 5 : Mini Camp : Oui   Non    ( pour les 7-15 ans ) 

Semaine 5 « alsh »  
    02 août     03 août     04 août     05 août       06 août 

     
Semaine 6 

    09 août     10 août     11 août     12 août       13 août 
     

Semaine 7 
    16 août     17 août     18 août     19 août       20 août 

     
 


