Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 6 mars au 10 avril

Brassac-les-Mines

Date limite : 8 jours avant la date concernée
(sous réserve de places disponibles)

Dossier d’inscription à retirer :
• à l’école de La Combelle, le mardi et jeudi de 16h à 18h30
• par mail à alsh-brassac@capissoire.fr
• sur capissoire.fr

Contact : Marie-Thérèse Ravoux - 04 73 54 54 71 ou 06 65 26 49 64
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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 :
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.
•

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

- 10 %

(période complète)

Programme des mercredis
- de 6 ans
Bienvenue au cirque

+ de 6 ans
Meeting aérien

Création d’une maquette sur le cirque
Parcours de cerceaux

Meeting aérien (avion en papier)
Fais voler tes avions

13 mars Création d’une maquette sur le cirque

Meeting aérien (avion en papier)
Jeux «voler comme un avion»

6 mars

Apprends à jongler

20 mars

Sortie au centre aqualudique

Festival Plein la bobine

27 mars Création d’animaux et de clowns
pour la maquette
Promenade dans La Combelle

Viens essayer le pixel art (thème
avion)
Jeux d’expression et
promenade dans La Combelle

3 avril

Fabrication d’un cadre en graines et lentilles Dessine un avion au fusain
Jeux de ballons
Ludothèque

10 avril

Fabrication d’une tête de clown
Jeux déguisés

Fais des pliages rigolos d’avion
Jeux d’expression

