Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs

du 5 septembre au 17 octobre

Sauxillanges

Date limite d’inscription : une semaine avant (sous réserve de places disponibles)
Où retirer le dossier :
•
•

Maison de service Sauxillanges, rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges
alsh-sauxillanges@capissoire.fr ou capissoire.fr
Contact : Montagne Coraline - 04 73 96 37 62 ou 04 44 05 2432
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3 à 11
ans

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
Clémensat, Chidrac, Champeix, Courgoul, Creste,
Grandeyrolles, Ludesse, Montaigut-le-Blanc, SaintVincent, Saint-Floret, Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud,
Tourzel-Ronzières, Verrière

• 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)

Ouverture
*
7h30-18h30

- 10 %

*Arrivée de 7h30 à 10h et départ à partir de 17h jusqu’à 18h30
Départ entre 12h et 12h30 et retour entre 13h30 et 14h

Programme des mercredis
05/09
12/09
19/09

26/06

Une année, une actu 1918 à aujourd’hui….
Jeux de connaissances - bonhomme en terre
Cuisine - enquête au château
Dessiner assis avec les pieds
Expériences scientifiques : la paille
Apprentissage d’un jeu choisi
Kim goût - découverte du territoire autour des métiers

03/10

Médiathèque - réalisation de l’album : « un mercredi, une page »
Parties d’osselets - crêpes party

10/10
17/10

Tomathrope - sortie (à définir)
Poterie - balade + land’art

