Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs

du 5 septembre au 17 octobre

Plauzat

Date limite d’inscription : une semaine avant (sous réserve de places disponibles)
Où retirer le dossier :
Centre de loisirs, 3 place de l’église 63730 Plauzat
(permanences les mardis et jeudis de 16h à 18h30)

•
•

alsh-plauzat@capissoire.fr
capissoire.fr
Contact : Vincent Joly - 04 73 39 57 61
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3 à 11
ans

•

Les enfants résidant dans les communes cidessous bénéficient d’un transport gratuit et
d’une priorité d’inscription : Chadeleuf, Coudes,

Montpeyroux, Neschers, Pardines, Parent, Plauzat, Saint-Yvoine,
Sauvagnat-Sainte-Marthe.

• Inscription journée ou demi-journée avec
ou sans repas
• 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 € si
QF<339

0,90 % x QF

11,10 € si
QF>1227

½ journée sans repas

2 € si
QF<342

0,60 % x QF

7,40 € si
QF>1225

Forfait mercredis
(période complète)

- 10 %

Ouverture
8h-18h

Programme des mercredis
- de 6 ans
05/09 Découverte d’un livre
Balle de jonglage
12/09 Magie magie - Drôle de clown
19/09

+ de 6 ans
Rallye photos - Jeu
Tote bag - Origami

26/06

Jeux en foret : retrouve les
Enquête pour trouver le mobile
z’animaux du cirque
Jeux sportifs
Jeux de motricité - Le jongleur Jeux musicaux - Portraits Picasso

03/10

Masque d’éléphant

Jeux extérieurs - Activité manuelle

10/10

Je me maquille
Séance photo pour le cirque
Fabrique ton pestacle
Représentation du pestacle

Atelier bracelet - Activité extérieure

17/10

Balle allemande - Jeux policiers

