3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Sauxillanges

Inscriptions

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

Vacances d’été
du 8 juillet au 23 août 2019

Date limite d’inscription : 8 jours avant
(sous réserve de places disponibles)

Dossier d’inscription à retirer :
•
•
•

Maison de services, rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges les mardis et jeudis
Par mail : alsh-sauxillanges@capissoire.fr
Sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Programme juillet
EXP-L’EAU-RA-T’AIR

Les grandes lignes du programme* :
*Des modifications peuvent être apportées au programme qui sera affiché et détaillé sur le lieu d’accueil. Les activités sont préparées en fonction des tranches d’âges des enfants de leurs affinités, de leurs capacités et de leurs
envies, les enfants auront le choix de s’inscrire à leur arrivée le matin.

- de 6 ans «les raccoons»

+ de 6 ans «les bluesfoxs»

lundi 8 juillet

Atelier expression, jeux coopération

Jeux collectifs, atelier découverte, atelier manuel

mardi 9 juillet

Atelier création, atelier motricité

Atelier cuisine, atelier manuel, atelier sport
Expo d’artistes et artisans d’art locaux à
mécanique des arts, Sauxillanges (8 enfants)

La
mercredi 10 juillet
jeudi 11 juillet

vendredi 12 juillet

Sortie Vallée des Saints - rdv : 9h retour : 18h
Sortie Family center avec
Champeix, rdv : 9h, retour : 18h
Passerelle avec le Relais Petite
Enfance de Sauxillanges
« Le vendredi tu choisis ? »

Atelier d’expression, « VitaSantéVitaCité» en
partenariat avec Mutualité française

« Le vendredi tu choisis ? », « VitaSantéVitaCité »

lundi 15 juillet

Jeux d’équipe, fresque manuelle

mardi 16 juillet

Atelier sportif, danse intergénérationnelle à l’EHPAD

mercredi 17 juillet

Atelier découverte, Grands jeux

Atelier découverte, atelier sportif, grands jeux en équipe

jeudi 18 juillet

Atelier cuisine, boom party
Passerelle avec le Relais Petite
Enfance de Sauxillanges

Jeux musicaux, atelier danse, boom party
« VitaSantéVitaCité »

vendredi 19 juillet

Atelier geocaching, « VitaSantéVitaCité »
Atelier cuisine, atelier fabrication
Atelier fabrication (suite), danse intergénérationnelle à
l’EHPAD, expo d’artistes et d’artisans d’art locaux à
La mécanique des arts, Sauxillanges (8 enfants)

« Le vendredi tu choisis ? » Sortie

Accrobranche - départ : 9h, retour : 18h

lundi 22 juillet

Jeux d’équipe, création de coiffe

« Atelier VitaSantéVitaCité », atelier création, expression

mardi 23 juillet

Atelier manuel, relais sportif

Travail du cuir, atelier sportif, mallette découverte

mercredi 24 juillet

Jeux de stratégie, atelier sportif

Jeux d’expression, jeux nature, atelier cuisine

Veillée indienne jusqu’à 21h (sur inscription)
jeudi 25 juillet

Atelier découverte, atelier création

Atelier de lutte, réalisation de petite création

vendredi 26 juillet

« Le vendredi tu choisis ? »

« Le vendredi tu choisis ? » « VitaSantéVitaCité »

lundi 29 juillet

Atelier sportif, atelier manuel

Sortie à la chèvrerie (8 enfants), atelier sportif, création

mardi 30 juillet

Atelier cuisine, atelier d’expression

La
mercredi 31 juillet
jeudi 1er août
vendredi 2 août

Atelier cuisine, atelier manuel, atelier sport
Expo d’artistes et d’artisans d’art locaux à
mécanique des arts, Sauxillanges» (8 enfants)

Sortie à la chèvrerie avec
Champeix, rdv : 9h retour : 18h

Grand jeux « Les chercheurs d’or » avec ALSH Champeix

Balade contée, passerelle avec le
Relais Petite Enfance Sauxillanges

Sortie à la chèvrerie (8 enfants)
Atelier mallette verte, jeux d’eau

« Le vendredi tu choisis ? »

La

Sortie à la chèvrerie (8 enfants)
Expo d’artistes et d’artisans d’art locaux à
mécanique des arts, Sauxillanges (8 enfants)

Programme août
- de 6 ans «les raccoons»

+ de 6 ans «les bluesfoxs»

lundi 5 août

Balade et éléments naturels
Activités manuelles

Jeux de stratégie, atelier sportif
Atelier d’expression

mardi 6 août

Atelier d’expression
Atelier découverte sur l’eau

Atelier création, jeu collectif
Jeux d’eau

mercredi 7 août

Grand jeu « Chasse aux tresors » Le Vernet-Chaméane
avec ALSH de Saint-Germain-Lembron
Baignade - rdv : 9h, retour : 18H

jeudi 8 août

Jeux de coopération
Atelier cuisine

vendredi 9 août

La

Atelier danse, atelier découverte
Atelier sportif

« Le vendredi tu choisis ? »
Expo d’artistes et d’artisans d’art locaux à
mécanique des arts, Sauxillanges (8 enfants)

lundi 12 août

Atelier découverte la rivière
Atelier création

Atelier sportif, atelier calligraphie
Atelier de coopération

mardi 13 août

Création Land’art
Atelier Jeux d’eau

Atelier manuelle, atelier théâtral
Jeux extérieurs

mercredi 14 août

Jardin pour la terre d’Arlanc - rdv : 9h, retour : 18h
férié

jeudi 15 août
vendredi 16 août

La

« Le vendredi tu choisis ? »
Expo d’artistes et d’artisans d’art locaux à
mécanique des arts, Sauxillanges (8 enfants)

lundi 19 août

Atelier cuisine, atelier création

mardi 20 août

Relais sportif, atelier manuel

mercredi 21 août
jeudi 22 août

Tableau collectif, atelier création
Grand jeu La bataille navale

Visite de l’exposition « Poils
et cheveux » Tour de l’Horloge (8 enfants)

Sortie Nature et baignade - rdv : 9h, retour : 18h
Atelier sport d’opposition
Jeux d’eau

Visite de l’exposition
« Poils et cheveux »

Tour de l’Horloge (8 enfants)
Atelier scientifique
vendredi 23 août

« Le vendredi tu choisis ? »

« Le vendredi tu choisis ? »

Visite de l’exposition « Poils et
cheveux » Tour de l’Horloge (8 enfants)

Prévoir tous les jours le sac à dos avec bouteille d’eau, casquette, affaires
de piscine. Possibilité d’aller à la piscine de Sauxillanges selon la météo.

NOUVEAU : LA PASSERELLE MAISON DES JEUNES

Pour les enfants de 11 ans qui le souhaitent, il est possible de découvrir l’espace jeunes d’Issoire durant le mois de juillet avec possibilité de transport les après-midi. Voir sur capissoire.fr,
la programmation de l’espace jeune d’Issoire. Plus de renseignements à l’inscription auprès de
l’ALSH de Sauxillanges.

Lieu d’accueil
Maison des associations, Les Prairies, 63490 Sauxillanges (vers les terrains de foot)

Permanences à la maison de services
Auprès de l’accueil les mardis de 9h à 12h et jeudi de 14h à 18h
Auprès de la directrice les mardis et jeudis de 16h à 18h30

Horaires d’accueil :

à partir de 7h30 à 18h30
arrivée de 7h30 à 10h et départ à partir de 17h jusqu’à 18h30
départ entre 12h et 12h30 et retour entre 13h30 et 14h

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 :
sur inscription 8 jours avant

Bansat, Chaméane, Égliseneuve-des-Liards, Lamontgie, Les
Pradeaux, Le-Vernet-la-Varenne, Parentignat, Sauxillanges, Usson,
Saint-Étienne-sur-Usson, Varennes-sur-Usson, Saint-Genésla-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martin-des-Plains, SaintQuentin/Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat, Sugères, Orbeil,
Saint-Babel, Aulhat-Saint-Privat/Flat, Brenat.

Votre contact
Coraline Montagne
alsh-sauxillanges@capissoire.fr

04 44 05 24 32 - 06 75 29 80 56

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

