Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 9 janvier au 13 février

Champeix
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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 d’animation- Place du Foirail 63320 Champeix

•

alsh-champeix@capissoire.fr ou capissoire.fr

(permanences les mardis et jeudis de 16h à 18h30)

Contact : Julie Pinto Ribeiro - 04 73 96 76 14

CAPISSOIRE.FR

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

- 10 %

Programme des mercredis
Thème : mystère et boule de gomme...

- de 6 ans

+ de 6 ans

9 janvier

Je joue au détective
Mini course d’orientation

Création du Cluedo du centre
Parcours du message codé

16 janvier

Création de la couronne
Jeu : la disparition de la couronne

Atelier culinaire : bombe dynamite
Jeux Ludo- sportif au gymnase

23 janvier

Sos cookies
Création des kits cookies

Mon histoire policière
Bandit contre douanier

30 janvier

Fabrication du masque du pharaon
Le mystère du pharaon

Mes fabuleuses expériences
scientifiques
Jeu du psychopathe

6 février

Fabrications de bonbons
Jeu : 1.2.3. décollage

Cluedo party
Retrouve Charly

13 février

Comme à Lascaux
En route vers le musée

Jeux d’enquête
Escape Game

