3 à 11
ans

Accueil de loisirs

Champeix

Inscriptions
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Vacances d’été
du 8 juillet au 16 août 2019

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

Dossier d’inscription à retirer :
• au pôle animations de Champeix, les mardis et jeudis de 16h à 18h30
• par mail : alsh-champeix@capissoire.fr
• sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme juillet
thème :
les pirates
contre les
vikings

lundi 8 juillet

- de 6 ans

+ de 6 ans

La présentation des pirates
Les pirates à l’abordage

Les vikings se présentent !
Les redoutables vikings

mardi 9 juillet Les accessoires de piraterie
Jeu attention aux boulets de
canon
mercredi 10
juillet

Une bouteille à la mer
Jeu la capture du drapeau

Construction de drakkars
Les épreuves de vikings

jeudi 11
juillet

Sortie Family center

Transforme-toi en viking
Tournoi de Kubbs

Tir à l’arc (intervenant sportif)
Atelier culinaire
Grand jeu Les pirates contre les vikings

vendredi 12
juillet
thème :
tous en
scène

Jeu le voleur de pierre

Sortie Labyrinthe des volcans

lundi 15
juillet

Jeu La chasse aux bruits
Cup song

Le jeu télévisé
Jeu de la grille

mardi 16
juillet

Sortie Intercentres à
Sauxillanges

La peinture sous toutes ses formes

mercredi 17
juillet

Je dessine sous les tables

3.2.1 Musique

jeudi 18
juillet

Fabrication de ma boîte
à musique
Jeu Le chapeau musical

Sortie Intercentres à plauzat

vendredi 19
juillet

Musique en folie
Spectacle de fin de semaine

Finition du spectacle/atelier culinaire
Spectacle de fin de semaine

Piscine à Montaigut-le-blanc

Piscine à Montaigut-le-blanc Création d’un spectacle
Intervention du folklore international

Programme août
- de 6 ans

+ de 6 ans

La matinée des ateliers
Danse, parcours
La carte magique

La matinée des ateliers
Danse, parcours
Jeux grandeur nature

Jeu Retrouve Charly

Fabrication «Qui-est-ce ?»

jeudi 8 août

Les petits scientifiques
Jeu C’est dans la boîte

Les fous savants
Jeu du zagamore

vendredi 9 août

Atelier culinaire en couleur
Jeu Vendredi tout est permis

La matinée des défis
Jeu Vendredi tout est permis

thème :
lundi 5 août
Violet, fais ce qu’il te plait
tous au
camping
mardi 6 août
Rose, je prends la pose

mercredi 7 août

Bleu, soit curieux
Gris, qu’est-ce qu’on rit

Piscine à Montaigut-le-blanc Piscine à Montaigut-le-blanc
Sortie à la vallée des saints

Programme juillet (suite)
- de 6 ans

+ de 6 ans

Jeu L’alligator chaud
Le loto australien

Je revisite mon hamburger
Tournoi de NBA

Création d’un spinner
Attention au garde

Sortie Accro fun

mercredi 24
juillet

Panneau des directions

Sortie myocastor

Atelier culinaire
Jeu Les highlander games

jeudi 25 juillet

Fabrication girafe africaine
Peinture sur sable

Fabrication d’un boomerang
Tournoi boomerang frisbee

vendredi 26
juillet

Je pars en voyage
Jeu de la valise

Jeu Parcours sudoku
Tournoi badminton/tennis de table

lundi 29 juillet

Fabrication d’animaux en
recyclage
Découverte de jeux en bois

Mon tableau scandinave
Jeux grandeur nature

mardi 30 juillet

Création d’une lampe
magique
Jeu Attrapons les tous

Fabrication d’avion filaire
Jeux extérieurs

mercredi 31
juillet

Sortie Chèvrerie de
Sauxillanges

Sortie Intercentres Grand jeu à
Sauxillanges

jeudi 1er août

Création boule d’été
Jeux Circuit d’eau

Fabrique ton personnage
Jeu de piste

vendredi 2 août

Fabrication de jeux
Atelier culinaire
Olympiades parents enfants Olympiades parents enfants

thème :
lundi 22 juillet
le tour du
monde en 5 mardi 23 juillet
jours

thème :
bricol’tout

Mandala géant

Programme août (suite)
thème :
les pirates
contre les
vikings

lundi 12 août
mardi 13
août
mercredi 14
août

- de 6 ans

+ de 6 ans

Fabrication du tipi
Parcours du campeur

Bienvenue au camping
Parcours du campeur

Sortie Grand jeu et baignade au Vernet-Chaméane
Rallye photos
Jeux d’oh

ferié

jeudi 15 août
vendredi 16
août

Jeu Frisbee morpion
Concours de château sable

Concours de château sable

Concours de molky/pétanque/kubb

Piscine à Montaigut-le-blanc Piscine à Montaigut-le-blanc

Lieu d’accueil

Pôle animations, place du Foirail à Champeix - de 7h30 à 18h
Tél. : 04 73 96 76 14

Permanences

auprés de Julie Pinto Ribeiro : les mardis et jeudis de 16h à 18h30

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

Transport gratuit organisé aux arrêts de bus de :

Ludesse, Montaigut-le-Blanc, Clémensat, Grandeyrolles, Creste, Verrière, Tourzel-Ronzières, Saint-Vincent, Saint-Floret, Courgoul, Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud. Les
inscriptions pour le transport sont possibles jusqu’au lundi précédant la semaine de la
venue de votre (vos) enfant(s).

Infos pratiques : pour chaque sortie merci de prévoir pour votre/vos

enfant(s) un petit sac à dos avec une bouteille d’eau et une casquette et de la crème
solaire. Pour chaque sortie piscine merci de prévoir pour votre/vos enfant(s) un petit
sac à dos avec une serviette ,un maillot de bain , une casquette et de la crème solaire .

Votre contact
Julie Pinto Ribeiro
Pôle animation - Place du Foirail
63320 Champeix
Tél. : 04 73 96 76 14

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

