3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Plauzat

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

Pôle enfance jeunesse, rue du Foirail 63730 Plauzat
par mail : alsh-plauzat@capissoire.fr
sur capissoire.fr

NOUVEAU

depuis le 28 mai,
déménagement au
Pôle enfance jeunesse

CAPISSOIRE.FR

Programme juillet
- de 6 ans

+ de 6 ans
les 6-10 ans fonctionneront en deux groupes distincts
(les 6-8 ans et les 8-11 ans) mais se regrouperont sur
certaines activités de grands jeux

lundi 8 juillet

« Au temps des chevaliers »
sortie château de la Bâtisse

« Water week »
sortie lac Chambon jeudi 11 juillet

mardi 9 juillet

Activités : fabrique ton château, boucliers, bracelets, couronne, coiffe médiévale, jeux de motricité, catapultes,
tournoi des chevaliers

Activités : bateau origami, jeux pistolets
à eau, jeux du serveur,
construction de bateaux

« Aventure Fort Boyard »
Sortie grand jeu Le Vernet
Chaméane

« Au centre de la Terre »
Sortie grands jeux et baignade au
Vernet Chaméane vendredi19 juillet

Activités : création de coffre, agite ton
parachute, parcours, masque de tigre,
motricité, totem, maquillage et grands
jeux

Activités : déco du centre, construction
de cabanes, fontaine à oiseaux, arbre à
oiseaux, jeux de motricité

« Nature et découverte »
Sortie au parc Mirabelle

« Au jardin d’Emilie et Manon »
Sortie Ardes-sur-Couze

Activités : land art, petit hérisson,
guirlande nature, tipi géant, épouvantail, puit déco, jeux de motricité,
nichoir à oiseaux, peinture

Activités : terrarium, déco pots de
fleurs, rallye photo, hôtel à insectes,
grands jeux, fabrication d’un puits (en
déco)

« C dans l’air »
Sortie au plateau d’Ally

« Un peu plus près des étoiles »
Sortie accro fun à Pessade mardi
30 juillet

mercredi 10
juillet
jeudi 11 juillet
vendredi 12
juillet
lundi 15 juillet
mardi 16 juillet
mercredi 17
juillet
jeudi 18 juillet
vendredi 19
juillet
lundi 22 juillet
mardi 23 juillet
mercredi 24
juillet
jeudi 25 juillet
vendredi 26
juillet
lundi 29 juillet
mardi 30 juillet
mercredi 31
juillet
jeudi 1er août
vendredi 2 août

Activités : avions, fresque montgolfière, fabrication de montgolfière,
fusée, moulins, flocon de neige (c’est
vraiment de saison)

Activités : étoile origami, fabrication de
fusée, lancement de la fusée, cerf-volant, jeux de motricité, grand jeu

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.

Lieu d’accueil

Pôle enfance jeunesse rue du Foirail 63730 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

Votre contact
Vincent Joly
Pôle enfance jeunesse
rue du Foirail 63730 Plauzat
63730 Plauzat - Tél. : 04 73 39 57 61
alsh-plauzat@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

