Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 9 janvier au 13 février

Sauxillanges

Date limite d’inscription : 15 jours avant (sous réserve de places disponibles)
Où retirer le dossier :
•
•

Maison de service Sauxillanges, rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges
alsh-sauxillanges@capissoire.fr ou capissoire.fr
Contact : Montagne Coraline - 04 73 96 37 62 ou 04 44 05 2432
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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 :

Bansat, Chaméane, Égliseneuve-des-Liards, Lamontgie, Les
Pradeaux, Le-Vernet-la-Varenne, Parentignat, Sauxillanges,
Usson, Saint-Étienne-sur-Usson, Varennes-sur-Usson, SaintGenés-la-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martin-desPlains, Saint-Quentin/Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat,
Sugères, Orbeil, Saint-Babel, Aulhat-Saint-Privat/Flat, Brenat.
•

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

+ de 6 ans

9 janvier

Bibliothèque
Atelier création : couronne

Atelier cuisine : galette des rois
Atelier création : couronne

16 janvier

Atelier création : masque en plâtre
Atelier motricité

Jeux au gymnase
Atelier création : masque en plâtre

23 janvier

Atelier expression : Just dance
Histoire contée

Atelier petite création
Atelier expression : Just dance
avec ALSH brassac

30 janvier

Atelier création : peinture sur galets
Sortie

Jeux de société
Sortie

6 février

Atelier cuisine : crêpes, brochettes de Bibliothèque
bonbons
Atelier sportif : thèque
Atelier sportif : jeux de ballons

13 février

Atelier création : mangeoire à oiseaux
Sortie nature : Land ‘art

