3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Plauzat

Vacances de printemps
du 15 au 26 avril 2019

Inscriptions

Stage sportif
du 23 au 26 avril

Date limite d’inscription : 8 jours avant
Dossier d’inscription à retirer :
•
•
•

Coloriage
ci-dessus

centre de loisirs, 3 place de l’église, 63730 Plauzat
par mail : alsh-plauzat@capissoire.fr
sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme
NOUVEAU

Stage sportif du 23 au 26 avril
8-11 ans
mardi et mercredi : tir à l’arc, sports collectifs
jeudi : sarbacane, rollers, sports collectifs
vendredi : sarbacane, rollers, B’up

- de 6 ans

+ de 6 ans

•
lundi :
jeux amusants
thaumatropes
•
mardi :
création d’une boîte à toucher
parcours sensoriel
•
mercredi :
créer son sel de bain

•
lundi :
dessin graff
Jongle !
•
mardi :
musique de rue

Des modifications peuvent être apportées au programme/conception, : service communication AGGLO PAYS D’ISSOIRE/imprimée par nos soins./ne pas jeter sur la voie publique

les 5 sens
Semaine 1
du 15 au 19
avril

Semaine 2
du 23 au 26
avril

lézard 2 rue

sortie Cournon festival
Puy de Môme

sortie Cournon festival
Puy de Môme
•
jeudi :
slime
jeux musicaux
•
vendredi :
atelier cuisine
grand jeu des sens

•
mercredi :
fabrication de marionnette
théatre en folie
•
jeudi :
ombre chinoise
envol de bulles de savon
•
vendredi :
confection du goûter des clowns
maquillage

- de 6 ans

+ de 6 ans

•
mardi :
jeux en folie
casquette de policier
•
mercredi :
fabrique ton camion de pompier

•

mardi :

•

mercredi : je fais un moulin à vent

découverte des métiers

sortie Anatolia park

•
jeudi :
fabrication de la mallette du
docteur, créer son stéthoscope
•

vendredi :

ballerine en baton
jeux de motricité

nature en nous
je fabrique Mme Pot
jeu du démineur

sortie extérieure à déterminer

•
jeudi :
je fabrique M. Pot
sardine géante
•
vendredi :
fabrication flûte de pan en renoué
jeu du zagamore

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 :
Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers, Pardines, Parent, Sauvagnat-Sainte-Marthe,
Saint-Yvoine.
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

3 place de l’église à Plauzat
Tél. : 04 73 39 57 61

Permanences
•
•

Auprès de Vincent Joly : les mardis et jeudis de 16h à 18h30
Pour l’accueil adapté, contactez le centre de loisirs par mail :
alsh-plauzat@capissoire.fr

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
Vincent Joly
Centre socioculturel
3 place de l’église
63730 Plauzat
Tél. : 04 73 39 57 61
alsh-plauzat@capissoire.fr

