Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 15 mai au 3 juillet

Chidrac

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

Dossier d’inscription à retirer :

• Espace multiculturel – rue de la pélinaire – 63320 Chidrac
• par mail : alsh-chidrac@capissoire.fr
• sur capissoire.fr
Contact : Da Silva Fernandes Johanna - 04 73 54 09 99
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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 :
Clémensat, Chidrac, Champeix, Courgoul, Creste,
Grandeyrolles, Ludesse, Montaigut-le-Blanc, SaintVincent, Saint-Floret, Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud,
Tourzel-Ronzières, Verrière
•

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 - La folie des mercredis !
- de 6 ans

+ de 6 ans

15 mai

La journée du livre avec la bibliothèque de Chidrac

22 mai

Jardinons tous ensemble
Balade au château de Saint-Cirgues

29 mai

Sortie : aquarium de Brioude

5 juin

La journée de la peinture
Jeux sportifs à Champeix

La journée de la peinture
sous toutes ses formes

12 juin

Atelier culinaire en folie
Jeux sportifs à Champeix

Atelier culinaire en folie
Les DIY d’Angel et Jojo

19 juin

Art Zik
Jeux sportifs à Champeix

Art Zik
Karaoké

26 juin
3 juillet

La journée des expériences et des illusions
Olympiades et jeux d’eau, rencontre Champeix/Chidrac
(prévoir un petit sac avec vêtements de rechange)

