Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 9 janvier au 13 février

Plauzat

Date limite d’inscription : une semaine avant (sous réserve de places disponibles)
Où retirer le dossier :
Centre de loisirs, 3 place de l’église 63730 Plauzat
(permanences les mardis et jeudis de 16h à 18h30)

•
•

alsh-plauzat@capissoire.fr
capissoire.fr
Contact : Vincent Joly - 04 73 39 57 61
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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 :
Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers, Pardines,
Parent, Plauzat, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe.
•

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
- de 6 ans
Deviens un artiste

+ de 6 ans
Petit tour du monde

9 janvier

Découverte du livre
Je fais un hibou

Jeux d’hiver (oh oh oh)
Faire le personnage

16 janvier

Crée une carte
Invente ton poème

Régata pays
Grand jeu de l’Europe

23 janvier

Sculpteur en herbe
Jeux de mimes

Football américain
Saga more

30 janvier

Tambour chinois
Aie aie mes oreilles (musique)

Je sculpte
Animal d’un continent (hi hi hi)
« l’Amérique du sud »

6 février

Peinture avec fourchette
Sortie festival court-métrage

Bâton de pluie
Sortie festival court-métrage

13 février

Danse avec petit loup
Petit show des mini artistes

Ombre chinoise
Pestacle des enfants

