3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Champeix

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
• au pôle animations de Champeix, les mardis et jeudis
de 16h à 18h30
• par mail : alsh-champeix@capissoire.fr
• sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme
Semaine 1
du 22 octobre au
26 octobre
Attention, ça
tourne !

- de 6 ans

+ de 6 ans

•
lundi :
boulevard des stars
Attention, ça tourne !
•
mardi :
fabrication d’un flipbook
jeu du pop corn
•
mercredi :
fabrication de lunettes 3D
Jouons, créons, rigolons !
•
jeudi :

•
lundi :
Le centre fait son cinéma !
jeu ludosportif au gymnase
•
mardi :
notre projet ciné
jeu de piste
•
mercredi
Jouons, créons, rigolons !
fabrication d’un flipbook
•
jeudi :

sortie médiathèque et
cinéma

sortie au château de
Villeneuve-Lembron

•
lundi :
Entrons dans le monde des
méchants...
Revisitons le monde des trois
petits cochon...
•
mardi :
Tous à l’abordage chez Capitaine crochet !
promenade du grand méchant
loup
•
mercredi :

•
lundi :
fresque des méchants
jeu au gymnase
•
mardi :
mon pot à crayon des méchants
rallye photo
•
mercredi :

•
vendredi :
atelier stop motion
cérémonie des césars

Semaine 2
du 29 octobre au 2
novembre
Le monde des
méchants

sortie à Anatolia

vendredi
ateliers culinaires
cérémonie des césars

sortie à Anatolia
•
vendredi :
fabrication de marionnettes
mini spectacle Champeix/Chidrac

•
vendredi :
Les méchants débarquent !
spectacle marionnette

Prévoir un sac à dos avec gourde

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 :
Ludesse, Montaigut-le-Blanc, Clémensat, Grandeyrolles, Creste, Verrière, Tourzel-Ronzières, Saint-Vincent, Saint-Floret, Courgoul, Saurier, Saint-Cirgues,
Meilhaud.
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 :
Chidrac
Champeix
Clémensat
Courgoul
Creste
Grandeyrolles

Ludesse
Meilhaud
Montaigut-le-Blanc
Saint-Cirgues
Saint-Vincent
Saint-Floret

Saurier
Tourzel-Ronzières
Verrière

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

Pôle animations, place du Foirail à Champeix - de 7h30 à 18h
Tél. : 04 73 96 76 14

Permanences
•

Auprés de Julie Pinto Ribeiro : 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
Julie Pinto Ribeiro
Pôle animation - Place du Foirail
63320 Champeix
Tél. : 04 73 96 76 14
alsh-champeix@capissoire.fr

