3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Brassac-les-Mines
Vacances d’hiver
er
du

18 février au 1 mars 2019
DU 18 AU 22 FÉVRIER
Stage sportif SKI DE DESCENTE

Inscriptions

Voir programme à l’intérieur

Coloriage
ci-dessus

Date limite d’inscription : 8 jours avant
Dossier d’inscription à retirer :
•

•
•
•

Route de La Combelle à Bayard 63570 Brassac-les-Mines
ou école de la Combelle, 1 rue des écoles 63570 Auzat-la-Combelle
par mail : alsh.brassac@capissoire.fr
sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme
- de 6 ans

+ de 6 ans

•
lundi :
découpage, collage et cuisine,
mobile sur la pluie
ludothèque
•
mardi :
peinture et cuisine - fresque sur le
vent
kim-son pluie et vent
•
mercredi :
fabrication de petits parapluies

•
lundi :
échange et préparation de la semaine
quizz cinéma et jeu Lucky-Luke
•
mardi :
fabrication de costumes et décors
cherche l’indice et trouve le film
•
mercredi :
atelier étoiles d’Hollywood, bruitage
et mise en scène
quizz musical «la bande de son»
•
jeudi :
atelier livre animé

Semaine 1
du 18 au 22
février

spectacle à l’auditorium de
Brassac-les-Mines «Mon Copain
Gargantua»

•
jeudi :
récupération et cuisine, poisson
volant
fabrication et course d’avion en
papier
•
vendredi :
atelier sur la pluie et le vent
ballon de baudruche, plume au vent
- de 6 ans

à chacun sa forêt
•
lundi :
atelier peinture et cuisine «le fond
de ma forêt»
Semaine 2
jeu de présentation «la balle au
copain»
du 25 février • mardi :
découpage, collage, cuisine
au 1er mars atelier
«les arbres de la forêt»
la chasse aux feuilles
•
mercredi :
découpage, collage et cuisine les
animaux de la forêt
les pas du lutin
•
jeudi :
récupération, collage et cuisine
fabrication d’un tableau
les lapins dans leurs terriers
•
vendredi :

sortie Maison du saumon de
Brioude
fabrication d’un tableau

fais ton cinéma

sortie au ciné-parc à Sauxillanges
«Capitaine Morten et la reine des
araignées»
•
vendredi :
atelier mettre en scène
les oscars et les césars

+ de 6 ans

deviens citadin
•
lundi :
dessin panorama de gratte ciel
le mille borne
•
mardi :
atelier peinture la rue
Mario kart
•
mercredi :
peinture fresque d’embouteillage
les feux de circulation
•
jeudi :
découpage fabrication de panneaux
circuit routier
•
vendredi :

sortie Maison du saumon de
Brioude

atelier découpage, collage et pliage
(voiture en 3 D)

Des modifications peuvent être apportées au programme.

la pluie et le vent

DU 18 AU 22 FÉVRIER
STAGE SPORTIF
« SKI DE DESCENTE »

8-11 ans - 8 places
Avec éducateurs sportifs d’API
Inscription le 5 février de 16h à 18h30
à l’accueil de loisirs
Se munir d’une photo d’identité et d’un certificat médical

3 points de rdv

•
départ 8h et retour 17h40 :
centre de loisirs de La Combelle
•
départ 8h20 et retour 17h20 :
Animatis à Issoire
•
départ 8h40 et retour 17h :
centre de loisirs de Champeix

Le transport jusqu’au point de départ est à la charge des familles

Les inscriptions
Pour les enfants de 6 ans et plus :
inscription à la journée avec ou
sans repas.
Pour les enfants de moins de 6 ans :
inscription à la demi-journée ou
journée avec ou sans repas.

Transports

Un transport gratuit est organisé aux arrêts de bus des communes de :

Auzat-La-Combelle, Brassac-les-Mines, Bayard, Champagnat-le-Jeune, Esteil,
Jumeaux, La Chapelle-sur-Usson, Peslières, St-Jean-St- Gervais, St-Martin-d’Ollières
Valz-sous-Châteauneuf.
Les inscriptions pour le transport sont possibles jusqu’au lundi précédant la semaine
de la venue de votre (vos) enfant(s).

Priorité des inscriptions aux enfants résidant dans les communes listées ci-dessus.
Pour les résidents extérieurs à l’agglomération, les inscriptions se feront dans
les 15 jours qui précèdent la période concernée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu d’accueil

École de La Combelle, 1 rue des Écoles à Auzat-la-Combelle
Tél. : 06 65 26 49 64

Permanences
•

Auprés de Marie-Thérèse Ravoux, à l’école de La
Combelle :
les mardis et jeudis de 16h à 18h30

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
(3-5 ans)

3 € si QF<339

0,90 % x QF

11,10 € si
QF>1227

½ journée
sans repas
(3-5 ans)

2 € si QF<342

0,60 % x QF

7,40 € si
QF>1225

Forfait 5 jours

- 10 %

Votre contact
Marie-Thérèse
Ravoux
1 rue des Écoles 63570 Auzat-la-Combelle
Tél. : 06 65 26 49 64 / 04 73 54 54 71
alsh-brassac@capissoire.fr

