3 à 11
ans

Accueil de loisirs
Mercredis récréatifs
du 4

septembre au 16 octobre

Sauxillanges
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Date limite : 7 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 : Maison des associations, Les Prairies, 63490 Sauxillanges

Contact : Montagne Coraline - 04 44 05 24 32 et 06 75 29 80 56

CAPISSOIRE.FR

• Les enfants résidant dans les communes
ci-dessous bénéficient d’un transport
gratuit et d’une priorité d’inscription :
Bansat, Chaméane, Égliseneuve-des-Liards, Lamontgie, Les
Pradeaux, Le-Vernet-la-Varenne, Parentignat, Sauxillanges,
Usson, Saint-Étienne-sur-Usson, Varennes-sur-Usson, SaintGenés-la-Tourette, Saint-Jean-en-Val, Saint-Martin-des-Plains,
Saint-Quentin/Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat, Sugères,
Orbeil, Saint-Babel, Aulhat-Saint-Privat/Flat, Brenat.
•

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
3-11 ans

2 octobre

Atelier jardin, jeux sportifs
Atelier créativité, atelier scientifique
Atelier à la bibliothèque, atelier cuisine
Activité manuelle, jeux collectifs
Balade et découverte, atelier petite création

9 octobre

Atelier sportif, activité relais

16 octobre

Jeux de motricité, atelier découverte

4 septembre
11 septembre
18 septembre
25 septembre

*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 et de leurs envies. Les enfants auront le choix de s’inscrire à leur arrivée le matin.

