Mercredis récréatifs
du 15 mai au 3 juillet

Plauzat
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Accueil de loisirs

3 à 11
ans

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

Dossier d’inscription à retirer :
•

Centre de loisirs, 3 place de l’église 63730 Plauzat (mardi et jeudi de 16h à

18h30)

• mail : alsh-plauzat@capissoire.fr
• sur capissoire.fr
Contact : Vincent Joly - 04 73 39 57 61

CAPISSOIRE.FR

•

Les enfants résidant dans les communes ci-dessous
bénéficient d’un transport gratuit et d’une priorité d’inscription : Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers, Pardines,

Parent, Plauzat, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe

•

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
- de 6 ans
« Raconte-nous une histoire »
Rox et Rouky/Bouba

+ de 6 ans
« Rimer les couleurs »

15 mai

Amusons-nous
Découverte du livre « Rox et Rouky »

Bleu : soyons heureux
Jeux coopératifs
Tableau déco

22 mai

Fabrique ton cadre
Sortie à la forêt

Rouge : faut que ça bouge
Carte magique fête des mères
Activités sportives

29 mai

Chouette « la chouette »
Masque de chien

Jaune : jeux qui détonnent
La fureur : jouons ensemble

5 juin

Pliage Rouky
Retrouve les personnages disparus

Vert : poule/renard/vipère
Jeux collectifs
Activité manuelle poule/reloup/vipère

12 juin

Découverte du film de Bouba
Aide Bouba à construire sa cabane

Orange : mercredi de l’étrange
Killer, cluedo géant

19 juin

Marionnette
Chantons avec Frisquette et Bouba

Rose : p’tite pause, bouquet de fleurs
Jeux calmes d’intérieur (joli challenge)

26 juin

Bandeau de Moy
Jeux extérieurs

Marron : tout en carton
Activités manuelles créatives

3 juillet

Fabrique un radeau
« Frisquette et Bouba ont perdu leurs
amis Joy et Moy »

Violette : sans prise de tête
Activités choisies par les enfants

