
 

 

 

RESERVATIONS ALSH Sauveterre de Comminges été 2022 

 
Responsable légal : Nom   …………………................ Prénom ……………………………… 

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

Maternelle                  Primaire               Collège 

: ……………………………… 

Email : ……………………………………………                         
 

JUILLET 
Le vendredi 8 juillet 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Vendredi 8      

Semaine du 11 du 15 juillet 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 11      

Mardi 12      
Mercredi 13      

Jeudi 14 Férié 
Vendredi 15      

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 18      

Mardi 19      
Mercredi 20      

Jeudi 21      
Vendredi 22      

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 25      

Mardi 26      
Mercredi 27      

Jeudi 28      
Vendredi 29      

 

Mettre une croix dans la case choisie X 

Merci de préciser pour les mini camps, bivouacs 

 

Août au dos  



AOUT 
Semaine du 1er au 5 aout 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 1er      

Mardi 2      
Mercredi 3      

Jeudi 4      

Vendredi 5      

Semaine du 8 au 12 aout 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 8      

Mardi 9      
Mercredi 10      

Jeudi 11      
Vendredi 12      

Semaine du 16 au 19 aout 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 15 Férié 

Mardi 16      
Mercredi 17      

Jeudi 18      
Vendredi 19      

Semaine du 22 au 26 aout 2022 

Date *journée *½ journée 
matin 

*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 22      

Mardi 23      
Mercredi 24      

Jeudi 25      

Vendredi 26      

Avant la rentrée, les 29 et 30 aout 2022 (centre fermé le mercredi 31 aout) 
Date *journée *½ journée 

matin 
*½ journée 
après midi 

*Repas Merci de préciser l’inscription à la sortie du 
jour marqué en rouge, les places sont limitées 

Lundi 29      

Mardi 30      

Mettre une croix dans la case choisie X 

Merci de préciser pour les mini camps, bivouacs 

 

Inscriptions 
- En priorité : par mail : alsh.sauveterre@ccphg.fr  
(cette fiche peut être remplie informatiquement) 

- ou format papier au directeur de votre ALAE 
 

Seule cette fiche ci-jointe assure votre réservation. En cas de problème, nous vous contacterons. 
 


