3 à 11
ans

Accueil de loisirs

Chidrac

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

Date limite : 8 jours avant la date concernée

(sous réserve de places disponibles)
Dossier d’inscription à retirer :
•
au pôle enfance jeunesse le mardi, jeudi de 16h à 18h30
•
par mail : alsh-chidrac@capissoire.fr
•
sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme juillet

lundi 8 juillet

+ de 6 ans

Les pirates se présentent !
Jeu de l’oie version pirates

Les vikings se présentent !
Les redoutables vikings

mardi 9 juillet Création d’accessoires
Tous à l’abordage

mercredi 10
juillet

Mon prénom de pirates
Chasse aux trésors

Fabrication d’un coffre aux
trésors
Créons un jeu extérieur

jeudi 11
juillet

Sortie Family center

Photo Booth pirates &
Vikings
Chasse aux trésors

vendredi 12
juillet
thème :
tous en
scène

Création d’accessoires

Sortie labyrinthe des
volcans

lundi 15
juillet

Atelier culinaire
La danse des pirates
Fabrication d’instruments de musique
Battle zik

mardi 16
juillet

Sortie Intercentres à
Sauxillanges

Silence ça tourne !

mercredi 17
juillet

Jeux musicaux

Jeux d’expression théâtrale
Jeux musicaux

jeudi 18
juillet

Jeux d’expressions théâtrale

vendredi 19
juillet

Atelier culinaire
Spectacle de fin de semaine

Sortie piscine à
Montaigut-le-blanc

Sortie piscine à
Montaigut-le-blanc

Sortie Intercentres à
Balade au château de Plauzat Intervention du
Saint- Cirgues
folklore international
Peinture musical
Spectacle de fin de semaine

Un transport gratuit est 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).

passerelle ados
(CM2)

thème :
les pirates
contre les
vikings

- de 6 ans

Programme juillet/août
- de 6 ans
thème :
le tour du
monde en 5
jours

+ de 6 ans

lundi 22 juillet
mardi 23 juillet

thème :
le sport c’est
l’aventure

Atelier culinaire
Tournoi sportif
Création de castagnettes
Piñata Party

Fabrication d’un éventail

Sortie Accro fun

mercredi 24
juillet

Masque vénitien

Masque Vénitien
Le jeu de la pizza

jeudi 25 juillet

Création d’un bâton de
pluie
Waka Waka

Bijoux & safari party
Waka Waka

vendredi 26
juillet

Jardin Zen
Ombre chinoise

Portrait chinois
Jeu du majong

Fabrication d’un éventail

Création d’un carillon
Découverte de jeux en bois

lundi 29 juillet

Sortie myocastor

Sortie Accro fun

mardi 30 juillet

Fabrication de jeux géants
Jeux collectifs

mercredi 31
juillet

Sortie chèvrerie
de Sauxillanges

Sortie Olympiades
à Sauxillanges

jeudi 1er août

Création d’un pot à
crayon
Jeux d’eau

Création d’un bilboquet
Jeux d’eau

vendredi 2 août

Jeu de pêche
Land art

Atelier culinaire
Land art

•

Pour chaque sortie merci de prévoir pour votre/vos enfant(s) un petit
sac à dos avec une bouteille d’eau et une casquette.

•

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
Lieu d’accueil
Pôle enfance jeunesse
Espace multiculturel, rue de la pélinaire 63320 Chidrac
Tél. : 04 73 54 09 99

Permanences
auprés de Johanna Da Silva : 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

Forfait 5 jours

- 10 %

Votre contact
Johanna Da Silva
Fernandes
Pôle enfance jeunesse
Espace multiculturel, rue de la pélinaire
63320 Chidrac
Tél. : 04 73 54 09 99
alsh-chidrac@capissoire.fr

