6 à 11
ans

Accueil de loisirs
Plauzat

Inscriptions

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

Séjours vacances d’été
du 8 au 12 juillet 2019
et du 15 au 19 juillet 2019

Date limite d’inscription : à partir du 17 juin
Dossier d’inscription à retirer :
• Pôle enfance jeunesse, rue du Foirail 63730 Plauzat
• par mail : alsh-plauzat@capissoire.fr
• sur capissoire.fr - Tél. : 04 73 39 57 61

NOUVEAU

depuis le 28 mai,
déménagement au
Pôle enfance jeunesse

CAPISSOIRE.FR

Semaine 1
du 8 au 12
juillet

Sejour au Vernet-Chaméane
du 8 au 12 juillet : « entre nature et reportage »
Découvrez les plaisirs du camping dans un environnement naturel
Avec de la baignade, de la randonnée, des veillées, une journée au musée
de l’améthyste et principalement la création d’un reportage vidéo
et son montage ; des jeux et aussi de l’autonomie.
12 places : enfant de 6 ans (déjà en CP) à 11 ans (CM2)
tarif 1 *

Semaine 2
du 15 au 19
juillet

Sejour à la ferme équestre de Chadeleuf
du 15 juillet au 19 juillet : « autour du poney »
Venez vous amuser à la ferme équestre de la Ronzière !
Avec des activités équestres, des jeux, des veillées et une grande dose
d’autonomie.
12 places : enfant de 6 ans (déjà en CP) à 11 ans (CM2)
tarif 2 *

*

Réunion d’information
des séjours
Réunion d’information des
séjours
mercredi
3 juillet à 18 h
tarif 1
tarif 2

mercredi 3 juillet à XX h

au nouveau pôle
enfance
jeunesse de Plauzat
au nouveau pôle enfance jeunesse de
Plauzat

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.
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