3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Brassac-les-Mines

Inscriptions

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Vacances d’été
du 8 juillet au 2 août 2019
et du 26 au 30 août

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

•
•

Route de La Combelle à Bayard 63570 Brassac-les-Mines
ou école de la Combelle, 1 rue des écoles 63570 Auzat-la-Combelle
par mail : alsh.brassac@capissoire.fr
sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme juillet
thèmes
- de 6 ans :
chouette
c’est l’été
+ de 6 ans :
vive les
Vacances

lundi 8 juillet

- de 6 ans :
au pays des
contes

+ de 6 ans :
Jack Parrot
et le trésor
caché

Atelier peinture et collage (fresque
lunette de soleil)
La tague
Atelier Découpage et collage
(petits baigneurs)
Tong cachée

Fabrication d’un plongeur avec
bouée et sa paille
Pi Le Hibou

Atelier collage (sable et tong
sur la fresque)
Le Ballon colle

jeudi 11
juillet

Fabrication du jeu du marchand
de glace
Jouons au marchand de glace

Atelier cuisine, finition de la fresque
et mise en place de l’exposition
Exposition et Goûter

Jeux de piste au Vernet Chaméane

lundi 15
juillet

Atelier peinture
(maison des 3 petits cochons)
La balle nommée

Jeux de piste
et reconstitue la bête du Gévaudan
L’horloge

mardi 16
juillet

Atelier découpage, collage
(vilain petit canard)
Cacophonie des animaux

Atelier de Bande Dessinée
(légende et personnage)
Montagne russe

Atelier art plastique et cuisine
(Maison en pain d’épice)
Jeux des animaux

Atelier de Bande Dessinée
(légende et personnage)
Dauphin, dauphine

Atelier art plastique
(marionnette Boucle d’or)
Le facteur n’est pas passé

Atelier de Bande Dessinée
(légende et personnage)
Dragon, Bête et Chevalier

vendredi 19
juillet

- de 6 ans :
les petits
pirates

Atelier peinture et collage
(cornet de glace)
Donne-moi la pomme

mercredi 10
juillet

+ de 6 ans :
rentre dans mercredi 17
les légendes juillet
anciennes
jeudi 18
juillet

thème :

+ de 6 ans

mardi 9 juillet Empreinte de pied pour tong
(petit tableau)
Filets pécheurs

vendredi 12
juillet
thèmes

- de 6 ans

Sortie à la journée au parc du Chat botté à Pradelles

lundi 22
juillet

Atelier bricolage (construction
d’une longue vue)
123 pirates

mardi 23
juillet

Atelier peinture et collage (Cha- Atelier bricolage
peau des pirates)
(accessoire de Jack Parrot)
Tam tam pirates
Pirates et contrebandiers

mercredi 24
juillet

Atelier bricolage
(accessoire de pirates)
Chasse au trésor

jeudi 25
juillet
vendredi 26
juillet

Atelier bricolage (construction du
radeau deJack Parrot)
Bateau express

Atelier bricolage
(accessoire de Jack Parrot)
Chasse au trésor

Sortie à la journée au parc Écureuil à Châtel-Guyon
Atelier peinture et collage (drapeau de pirates)
Bateau de pirates

Atelier peinture et collage
(drapeau de pirates)
La bouteille du pirate

- de 6 ans

+ de 6 ans

thème s

lundi 29 juillet

- de 6 ans :
le train des
vacances

Atelier bricolage
(fabrication train des 5 sens)
Le train à perdu ses wagons

Atelier art plastique et de cuisine
(carnet d’aventure)
Relais locomotive

mardi 30 juillet

Atelier goût et cuisine
Le déménageur en train

+ de 6 ans :
voyage en
train

Atelier art plastique et de cuisine
(création de volcans et expérience)
La thèque

mercredi 31
juillet

Atelier L’ouïe et le toucher
Relais locomotive

Atelier art plastique et de cuisine
(bib Michelin)
Cheminots et Chefs de gare

jeudi 1er août

Atelier odorat et cuisine
La Montagne russe

Atelier peinture (tableau sur Penet)
Attaque du train

vendredi 2 août

Sortie à la journée
à la ferme pédagogique
de Maily

Rando sur la journée
à Boudes

Programme août
thème :
semaine
des petits et
grands écocitoyens

lundi 26 août

Conte « les Monstres des
déchets »
Land’art de récupération

Causerie et quizz sur le tri sélectif
Jeux de société sur le tri

mardi 27 août

Atelier bricolage (corps,
jambes et bras)
Le Dépollueur

Atelier bricolage (fabrication d’instrument de percussion)
Ballon prisonnier

mercredi 28
août

Atelier bricolage (tête et
cheveux du bonhomme)
Qui à changé quoi ?

Atelier bricolage
(fabrication d’instrument à corde)
La course du tri

jeudi 29 août

Atelier bricolage
(costumes habillage)
Kermesse récup

Atelier bricolage
(instrument à vent)
Kermesse récup

vendredi 30
août

Atelier bricolage (fleurs en
bouteilles plastiques)
Présentation du monstre

Répétition chanson et musique
Concert chanson sur les déchets
avec les instruments

Lieu d’accueil

École de La Combelle, 1 rue des Écoles à Auzat-la-Combelle
Tél. : 06 65 26 49 64

Permanences

Auprés de Marie-Thérèse Ravoux, à l’école de La Combelle :
les mardis et jeudis de 16h à 18h30

Tarifs

Types de
prestations

Montant
minimum

Coefficient
multiplicateur

Journée avec
repas

5 € si QF<337

1,50 % x QF

18,50 € si
QF>1229

Montant
maximum

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

Transport gratuit organisé aux arrêts de bus de :

Auzat-La-Combelle, Brassac-les-Mines, Bayard, Champagnat-le-Jeune,
Esteil, Jumeaux, La Chapelle-sur-Usson, Peslières, Saint-Jean-Saint- Gervais,
Saint-Martin-d’Ollières, Valz-sous-Châteauneuf.Les inscriptions pour le transport sont possibles jusqu’au lundi précédant la semaine
de la venue de votre (vos) enfant(s).

Infos pratiques : 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.

Votre contact
Marie-Thérèse
Ravoux
1 rue des Écoles 63570 Auzat-la-Combelle
Tél. : 06 65 26 49 64 / 04 73 54 54 71
alsh-brassac@capissoire.fr

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo. Les accueils de loisirs de Champeix et de Chidrac peuvent se regrouper en fonction des effectifs.

INFORMATIONS PRATIQUES

