Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 9 janvier au 13 février

St-Germain-Lembron
Ardes sur Couze
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3 à 11
ans

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

•
•

Pôle Enfance Jeunesse 7 rue de la Ronzière 63340 St-Germain-Lembron
(permanences les mardis et jeudis de 16h à 18h30)
Maison de services place Jean-Garnier 63420 Ardes-sur-Couze 0473718696

mail : alsh-stgermain@capissoire.fr ou alsh-ardes@capissoire.fr
sur capissoire.fr
Contact : Laurelut Jean-François - 04 73 54 73 44

CAPISSOIRE.FR

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
> secteur Saint-Germain-Lembron : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes,
Chalus, Charbonnier-Les-Mines, Collanges, Gignat, Le Broc, Le Breuil-SurCouze, Mareugheol, Moriat, Nonette/Orsonnette, Solignat , Saint-Germain-Lembron, Vichel, Villeneuve-Lembron, Vodable
> secteur Ardes : Anzat-le-Luguet, Apchat, Ardes-sur-Couze, Augnat, La
Chapelle-Marcousse, Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Madriat, Mazoires,
Rentières, Roche-Charles-la-Mayrand, St-Alyre-Es-Montagne, St Gervazy,
St-Hérent, Ternant-les-Eaux

•

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 %

Programme des mercredis
activités
9 janvier

création d’un thaumatrope (jeux d’images animées)

16 janvier

flip book et jeux

23 janvier

création de personnages et de décors en pâte à modeler pour notre
film d’animation - jeux

30 janvier

fabrication d’un film d’animation avec un appareil photo numérique

6 février

light painting - crêpes party colors

13 février

activités « Charlie Chaplin les temps modernes » - jeux

