Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 9 janvier au 13 février

Chidrac

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

•

Espace multiculturel – rue de la pélinaire – 63320 Chidrac
mail : alsh-chidrac@capissoire.fr

ou sur capissoire.fr

Contact : Da Silva Fernandes Johanna - 04 73 54 09 99
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3 à 11
ans

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

Les accessoires de Sherlock Holmes
Chasse aux trésors

Création de notre Cluedo
Alphabet codé

16 janvier

Création du jeu de société « Qui l’a vu » Mon encre invisible
Parcours de motricité
Entrainement commando d’élite

23 janvier

Retrouve les empreintes
Expériences scientifiques

Atelier culinaire
Complète l’histoire

30 janvier

Trouve autour de toi…
Jeu mystère

Atelier d’écriture
Cluedo Party !

6 février

SOS Cookie
Il faut retrouver Charlie

13 février

Créons, jouons, rigolons…
Enquête à l’accueil de loisirs de
Champeix

Créons, jouons, rigolons…
Escape game avec l’accueil de
loisirs de Champeix.

