3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 4

septembre au 16 octobre

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

NOUVEAU : inscriptions/renseignements/paiements

Inscrivez-vous sur le nouveau portail familles https://enfancejeunesse.capissoire.fr
pour bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités !
Lieu d’accueil : école de La Combelle, 1 rue des Écoles à Auzat-la-Combelle

Contact : Marie-Thérèse Ravoux - 04 73 54 54 71 ou 06 65 26 49 64

CAPISSOIRE.FR

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
Auzat-La-Combelle, Brassac-les-Mines, Bayard, Champagnat-le-Jeune, Esteil, Jumeaux,La Chapelle-sur-Usson, Peslières, St-Jean-St- Gervais, St-Martin-d’Ollières,
Valz-sous-Châteauneuf.
•

Inscription journée ou demi-journée avec ou sans repas

•

Tarifs
Types de
prestations

Montant
minimum

Coefficient
multiplicateur

Montant
maximum

Journée avec repas

6 € si
QF<401

1,50 % x QF

18,50 € si
QF>1232

Journée sans repas

4.8 € si
QF<401

1,20 % x QF

14,80 € si
QF>1232

½ journée avec repas

3.6 € si
QF<401

0,90 % x QF

11,10 € si
QF>1232

½ journée sans repas

2.4 € si
QF<401

0,60 % x QF

7,40 € si
QF>1232

Forfait mercredis
(période complète)

- 25 %

Programme des mercredis
- de 6 ans
Le monde sous-marin
4 septembre

Fresque les fonds marins
Chanson sur la mer

11 septembre

Création de poissons
Atelier ludothèque

18 septembre Création de la flore sous-marine
Pêche aux canards
25 septembre

+ de 6 ans
Mène l’enquête (septembre)
Mosaïque sur papier (octobre)
Chercher le coupable
- Balle assise

(ce n’est pas moi/au voleur)

Chercher le coupable (la fourrière/l’espion)
Le chat blessé
Chercher le coupable (sur le parking/le témoin)
Ballon prisonnier

Création d’une épave
Parcours de motricité

Chercher le coupable (Noël aux antipodes/
rendez-vous des espions) - Le chat glacé

2 octobre

Création de bateau et plongeur
Le requin et les petits poissons

Fabrication d’une mosaïque (en avant)
Lapin chasseur

9 octobre

Poisson en bouteille d’eau
Jeux filet poisson pêcheur

Fabrication d’une mosaïque (à cheval)
Atelier ludothèque

16 octobre

Fabrication d’un coffre au
trésor (chasse au trésor)

Fabrication d’une mosaïque (jeux de plein air)
Morpion géant (en extérieur)

Tous les mercredis : temps calme à la médiathèque de Brassac pour les + de six ans.

