3 à 11
ans

Accueil de loisirs

Saint-Germain-Lembron
Ardes-sur-Couze

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 :
•
•
•

au pôle enfance jeunesse le mardi, jeudi de 16h à 18h30
par mail : alsh-stgermain@capissoire.fr
sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme
Semaine 1
du 18 au 22
février

- de 6 ans

+ de 6 ans

•
lundi :
empreintes des neiges
jeu de piste du bonhomme de neige
•
mardi :
fabrication de masque de pingouin
danse des pingouins
•
mercredi :
destination banquise
jeux
•
jeudi :
portrait glacé
grande course au Yéti
•
vendredi :

•
lundi :
cuisine au coin de la cheminée
grand jeu
•
mardi :
pixel art
escape game maison
•
mercredi :
fabrication de grands jeux en bois
loto des neiges et pop corn
•
jeudi :
Fabrication de grands jeux en bois
tournoi sportif
•
vendredi :

•
lundi :
fabrication d’un dragon
•
mardi :
chapeau chinois
grande chasse au trésor
•
mercredi :
fleur de cerisier
jeux « ying yang »
•
jeudi :
grande kermesse (multi-jeux)
•
vendredi :
jeux

•
lundi :
rose des sables et jardin miniature
•
mardi :
en basket c’est chouette
(jeux sportifs)
•
mercredi :
fabrication d’hôtel à insectes et
cabane à oiseaux
jeux
•
jeudi :
Grande Kermesse (multi-jeux)
•
vendredi :
jeux

sortie luge à Parrot

Semaine 2
du 25 février
au 1er mars

sortie Ciné-parc à Sauxillanges
«Astérix : le secret de la potion
magique»

sortie luge à Parrot

sortie Ciné-parc à Sauxillanges
«Astérix : le secret de la potion
magique»

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

8-11 ans - Saint-Germain-Lembron/Ardes
sur Couze : 12 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 :
circuit 1 : Antoingt, Beaulieu, Bergonne, Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines, Collanges, Gignat, Le Broc, Le Breuil-sur-Couze, Mareugheol, Moriat, Nonette/Orsonnette,
Solignat, Vichel, Villeneuve-Lembron, Vodable
circuit 2 : Anzat-le-Luguet, Apchat, Ardes-sur-Couzes, Augnat, La Chapelle-Marcousse,
Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Madriat, Mazoires, Rentières, Roche-Charles-la-Meyrand, Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Ternant-les-Eaux.
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

Pôle enfance-jeunesse, 7 rue de la Ronzière à Saint-Germain-Lembron
de 8h à 18h
Tél. : 04 73 54 73 44

Permanences
Auprés de Jean-François Laurelut : 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
Jean-François
Laurelut
Pôle enfance jeunesse 7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron
Tél. : 04 73 54 73 44
alsh-stgermain@capissoire.fr

