Accueil de loisirs
Saint-Germain-Lembron
Vacances de Printemps

Inscriptions

du 9 au 20 avril 2018

Date limite : 8 jours avant la date concernée
(sous réserve de places disponibles)

Dossier d’inscription à retirer :
• au pôle enfance jeunesse le mardi, jeudi de 16h à 18h30
• par mail : alsh-stgermain@capissoire.fr
• sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

3 à 11
ans

Les activités
THÈME : «La ferme
et ses produits»

S
e
m
a
i
n
e
1

- de 6 ans

+ de 6 ans

Lundi 9 avril

Jeu mallette «LudoBio»
On cuisine notre goûter
bio

Fabrication d’un compost
Grand jeu : «Questions
pour un champion»

Mardi 10 avril

Petits moutons
Jeu : «À la ferme, il y a...»

Mallette de jeu sur le
compost
Grand jeu «Zagamore»

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

Sortie : visite de la ferme du Ventoux dans le Cantal
avec l’accueil de loisirs d’Allanche

Vendredi 13 avril

Angry bird à la ferme
Jeu : la ferme en folie

Création d’un jeu bio
Grand jeu : «C’est beau,
c’est bio»

- de 6 ans

+ de 6 ans

Lundi 16 avril

Jack et le haricot magique
Jeu de piste : «Le fil
d’Ariane»

Légende urbaine
Jeu de piste : «Le fil
d’Ariane»

Mardi 17 avril

Grand-mère aimes-tu ?
Grand jeu : les 5 légendes

La boîte de Pandora
Grand jeu : les 5 légendes

Mercredi 18 avril

Spectacle à Sauxillanges
Jeu : «La poule aux oeufs
d’or»

Attrapes-rêves
Jeu sportif : tournoi des
légendes

Attrapes-rêves
Jeu de piste : «Sur les
traces du Petit Poucet»

Crée ta légende
Jeu sportif : Legendary
Squad

THÈME : «Les légendes»
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Atelier de fabrication de pain et de pain d’épice

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Sortie : Le lac du Guéry

Les inscriptions
Pour les enfants de 6 ans et plus :
inscription à la journée avec ou sans repas.
Pour les enfants de moins de 6 ans :
inscription à la demi-journée ou journée avec ou sans repas.

Périodes d’inscriptions :
Pour les mercredis de janvier-février et mars-avril ainsi que les
vacances d’hiver et de printemps
du 11 décembre au 10 avril 2018
Pour les mercredis de mai-juin-juillet et les vacances d’été
du 3 avril au 23 août 2018

Le transport
Un transport gratuit est organisé aux arrêts de bus des
communes de : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus,
Charbonnier-les-Mines, Collanges, Gignat, Le Breuil-sur-Couze,
Mareugheol, Moriat, Nonette/Orsonnette, Solignat, Vichel,
Villeneuve-Lembron, Vodable.
Les inscriptions pour le transport sont possibles jusqu’au lundi précédant la semaine
de la venue de votre (vos) enfant(s).

Priorité des inscriptions aux enfants résidents des communes de :

Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines,
Collanges, Gignat, Le Broc, Le Breuil-sur-Couze, Mareugheol, Moriat,
Nonette/Orsonnette, Solignat, Saint-Germain-Lembron, Vichel,
Villeneuve-Lembron, Vodable.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu d’accueil

Pôle enfance-jeunesse, 7 rue de la Ronzière à Saint-Germain-Lembron
de 8h à 18h
Tél. : 04 73 54 73 44

Permanences
•

Auprés de Jean-François Laurelut : les mardis et jeudis
de 16h à 18h30

Tarifs

Types de
prestations

Montant
minimum

Coefficient
multiplicateur

Montant
maximum

Journée avec
repas

5 € si
QF<337

1,50 % x QF

18,50 € si
QF>1229

Journée sans
repas

4 € si
QF<337

1,20 % x QF

14,80 € si
QF>1229

½ journée
avec repas
(3-5 ans)

3 € si
QF<339

0,90 % x QF

11,10 € si
QF>1227

½ journée
sans repas
(3-5 ans)

2 € si
QF<342

0,60 % x QF

7,40 € si
QF>1225

Forfait 5
jours

- 10 %

Votre contact
Jean-François
Laurelut
Pôle enfance jeunesse
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron
Tél. : 04 73 54 73 44
alsh-stgermain@capissoire.fr

