3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Sauxillanges

Vacances automne

Inscriptions

du 22 octobre au 2 novembre

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

Coloriage

Dossier d’inscription à retirer :
ci-dessus
• Maison de services, rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges
le mardi et jeudi de 16h à 18h
• par mail : alsh-sauxillanges@capissoire.fr
• sur capissoire.fr
•
CAPISSOIRE.FR

Programme
Semaine 1
du 22 octobre au
26 octobre
Nos p’tites bêtes

•
lundi :
jeux de présentation, défis peinture
•
mardi :
création boites à insectes
parcours de motricité
•
mercredi :
expression corporelle, balade en forêt
•
jeudi :

Ciné-goûter à Sugères

Stage sportif
« Cirque et sport-co »
8-11 ans (12 places)

avec éducateur sportif d’API
inscription obligatoire à la
semaine

« Dilili à Paris » (6-11 ans)
•
vendredi :
atelier cuisine
initiation à un sport collectif

Semaine 2
du 29 octobre au
2 novembre
Halloween

•
lundi :
petits jeux sportifs, grand jeu
•
mardi :
relais musical, activité manuelle « halloween »
•
mercredi :
conte d’halloween, (maquillage, déguisement…)

sortie à définir
•
jeudi :
ferié
•
vendredi :

atelier cuisine, pot avec les parents
exposition des œuvres réalisées,
moment convivial (attention pas de bus le soir)

À l’accueil de loisirs, on peut faire des activités
manuelles, sportives, de la motricité, des chants,
des grands jeux, des défis...
Prévoir un sac à dos avec gourde.
Goûter fourni tous les jours.

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.

Transports
Un transport gratuit est organisé aux arrêts de bus des communes de :
Bansat, Chaméane, Égliseneuve-des-Liards, Lamontgie, Les Pradeaux,
Le-Vernet-la-Varenne, Parentignat, Sauxillanges, Usson, Saint-Étienne-surUsson, Varennes-sur-Usson, Saint-Genés-la-Tourette, Saint-Jean-en-Val,
Saint-Martin-des-Plains, Saint-Quentin/Sauxillanges, Saint-Rémy-deChargnat, Sugères, Orbeil, Saint-Babel, Aulhat-Saint-Privat/Flat, Brenat.
Les inscriptions pour le transport sont possibles jusqu’au lundi précédant la semaine
de la venue de votre (vos) enfant(s). Horaires variables en fonction des inscriptions.

Priorité des inscriptions aux enfants résidents des communes
ci-dessus.
Pour les résidents extérieurs à l’agglomération, les inscriptions se feront dans
les 15 jours qui précèdent la période concernée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu d’accueil

Maison des associations - Les prairies à Sauxillanges
À partir de 7h30 jusqu’à 18h30

Permanences à la Maison de services
•
•

Auprés de l’accueil les mardis de 9h à 12h et les jeudis
de 14h à 18h
Auprès de la directrice 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
Montagne Coraline
alsh-sauxillanges@capissoire.fr

04 44 05 24 32 :

(les mardis et jeudis temps scolaire)

06 75 29 80 56 :

(uniquement pendant les temps
d’accueil de l’accueil de loisirs)

