3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 4

septembre au 16 octobre

Plauzat
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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 : rue du Foirail 63730 Plauzat

Contact : Vincent Joly - 04 73 39 57 61

CAPISSOIRE.FR

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers, Pardines,
Parent, Plauzat, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe.
•

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
La rentrée des p’tits monstres
avec Stich

+ de 6 ans
Voyage dans le temps

4 septembre

Dinosaure en papier mâché
Fais grandir ton dino

Jeux rigolos avec Stich
Monstres monstrueux

11 septembre

Peinture rupestre
Chasse aux mammouths

Fabrique ton monstre, fresque

18 septembre

Astérix et O….., Olympiades

Monstre en filtre à café, motricité

25 septembre Troubadours, tournoi chevaliers

Coussin monstre, monstres sensoriels

2 octobre

Expériences scientifiques, tout est
permis : jeu

Marque ta page, Danse avec Stich

9 octobre

Activités proposées par les enfants

Attention ça tache, puzzle monstre

16 octobre

Le futur
Le retour vers le futur

Cuisine ta momie
Retrouve les monstres disparus

