Accueil de loisirs

3 à 11
ans

St-Germain-Lembron
Ardes-sur-Couze

Vacances automne

Inscriptions

du 22 octobre au 2 novembre

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

Coloriage
ci-dessus

Programme
Semaine 1
du 22 octobre au 26 octobre
Cinéma

•
lundi :
le cinéma de Charlie Chaplin
fabrication de court métrage, jeux
•
mardi :
fabrication de clap de cinéma
atelier court métrage
grand jeu sur le cinéma
•
mercredi :
atelier cuisine : pop Corn
grand quizz sur le cinéma
•
jeudi :
cinéma de Georges (film d’animation) à

Villeneuve Lembron pour les + de 6 ans

création d’affiche cinéma et grand jeu de piste
pour les - de 6 ans
•
vendredi :
atelier court métrage d’animation, grand jeu de
piste

Sortie à Défiland l’après-midi pour les - de
6 ans et jeux le matin (prévoir chaussettes)

Semaine 2
du 29 octobre au 2 novembre
Les jeux d’antan
Sports

•
lundi :
pêche aux pieuvres
billard Indien pour les 3-10 ans, sport

passerelle ado sur la journée pour les CM2
•
mardi :
création de jeux en bois , pétanque
grand jeu pour les 3-11 ans, sport
•
mercredi :
grands jeux traditionnels (palet breton, boules
carrées, molki) pour les 3 -11 ans, sport
•
vendredi :

ASM expériences

•

•

Du 29 octobre au 31 octobre une intervenante proposera la
découverte de disciplines sportives aux enfants de l’ALSH sur
inscription. Passerelle Ado pour les CM2 lundi 29 octobre avec
le Pôle Ados de St-Germain-Lembron sur la journée (atelier
graph).
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 :
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

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 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

