3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Sauxillanges
Vacances d’hiver
er
du

18 février au 1 mars 2019
Nouveau DU 18 AU 22 FÉVRIER
Stage sportif SKI DE DESCENTE
Voir programme à l’intérieur

Inscriptions

Coloriage
ci-dessus

Date limite d’inscription : 8 jours avant (sous réserve de places disponibles)
Dossier d’inscription à retirer :
•
•
•

Maison de services, rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges les mardis et jeudis
Par mail : alsh-sauxillanges@capissoire.fr
Sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme
Thème des vacances :

À l’accueil de loisirs on peut faire des
activités manuelles, sportives, motricité,
chants, créations, grands jeux, parcours,
activités musicales, peinture, expression,
nature, défis, etc.

Semaine 1
du 18 au 22
février

Globe
trotteur

•
lundi :
chantons le monde « polyglotte »
fabrication drapeaux du monde
•
mardi :
grand jeu : « trottons autour de ce globe »
•
mercredi :
jeux sportifs gymnase

sortie : Défiland Issoire 9h30-12h
•
jeudi :
atelier cuisine

ciné-goûter « Capitaine Morten et la reine des araignées»
pot aux familles à 17h30
PAS DE BUS LE SOIR
•
vendredi :

journée inter-centre à Saint-Germain-l’Herm
spectacle « être né quelque-part»
ateliers jeux

Semaine 2

•
lundi :
atelier création changement de prénom (Romanux, Vincentirux,)
du 25 février • mardi :
au 1er mars déguisement gaulois
bal traditionnel gaulois
danse de l’ours
Bouclier
•
mercredi :
d’Arverne jeux sportifs gymnase

sortie : les Mystères de la Farge,
la ferme Bellonte à Saint-Nectaire
•
jeudi :
atelier cuisine
grand jeu « Le combat des gaulois »

pot aux familles à 17h30

PAS DE BUS LE SOIR
•
vendredi :
journée inter-centre à Sauxillanges
avec Saint-Germain-l’Herm autour d’ateliers « olympiades »

ciné parc « Astérix et Obélix »
Goûter fourni tous les jours
Prévoir une gourde

Des modifications peuvent être apportées au programme qui sera détaillé sur place. Les activités sont préparées en fonction des tranches d’âges des enfants.

voyage et culture

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 :
Bansat, Chaméane, Égliseneuve-des-Liards, Lamontgie, Les Pradeaux, LeVernet-la-Varenne, Parentignat, Sauxillanges, Usson, Saint-Étienne-sur-Usson,
Varennes-sur-Usson, Saint-Genés-la-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martindes-Plains, Saint-Quentin/Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat, Sugères,
Orbeil, Saint-Babel, Aulhat-Saint-Privat/Flat, Brenat.
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
Maison des associations, Les Prairies, 63490 Sauxillanges (vers les terrains de foot)

Permanences à la maison de services
Auprès de l’accueil les mardis de 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h
Auprès de la directrice les mardis et jeudis de 16h à 18h30

Horaires d’accueil :
à partir de 7h30 à 18h30
arrivée de 7h30 à 10h et départ à partir de 17h jusqu’à 18h30
départ entre 12h et 12h30 et retour entre 13h30 et 14h

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
Coraline Montagne
alsh-sauxillanges@capissoire.fr

04 44 05 24 32 - 06 75 29 80 56

