3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 4

septembre au 16 octobre

Champeix
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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 : place du Foirail 63320 Champeix
Contact : Julie Pinto Ribeiro - 04 73 96 76 14

CAPISSOIRE.FR

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
Champeix, Ludesse Clémensat, Grandeyrolles,
Montaigut-le-blanc, Saurier, Creste
•

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

- 25 %

(période complète)

Programme des mercredis
- de 6 ans

+ de 6 ans

4 septembre

Fabrication de la maison des schtroumpfs
Les schtroumpfs et la machine à rêver

Jeux de présentation
Jeu vice-versa

11 septembre

Fabrication d’un schtroumpf
À la recherche de la schtroumpfette

Bienvenue dans le monde
de Bob l’éponge
Jeu Attention aux éponges

18 septembre
25 septembre

Sortie à la forêt de la Comté
Fabrication d’un masque
À la recherche de Gargamel

Mine Craft en folie
Chasse aux émeraudes

2 octobre

Fabrication jeu de l’oie des schtroumpfs
Parcours d’eau

Les supers héros Marvel débarquent
Jeux ludosportifs au gymnase

9 octobre

La grande fresque
Balade en schtroumville

Création de ta bande dessinée
Le grand blind test

16 octobre

Les cupcake champignon
Attrapez les schtroumpfs

Fabrication de ta pokeball
Grand jeu : pokemon Go

