modalités

L'accueil de l'ensemble des enfants se fait sur Bugeat
(cf. navette). Sur place, un animateur est en charge
du groupe des 3-5 ans, un autre est en charge des
6-13 ans.

comment s’inscrire ?

L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de
16 places. La réservation est indispensable (à l'aide
du coupon joint au dos).

Attention, l'inscription de votre enfant
n'est définitive qu'après confirmation du
coordonnateur d'accueil multi-sites ou du
responsable de site.
Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il
est à demander auprès du coordonnateur ou du
responsable de site (cf. coordonnées dernière
page) ou en téléchargement sur notre site internet
("téléchargements" en accès rapide depuis la page
d'accueil).
Un entretien individuel sera organisé avec les parents,
sur RDV, avant la première participation de l'enfant.

Toute prestation réservée est due sous
réserve d'annulation 48 h à l'avance ou
sur présentation d'un certificat médical.
OÙ RAMENER SON BULLETIN ?
Une fois rempli, vous pouvez donner votre bulletin de
réservation aux animateurs présents sur les écoles et
les sites, le déposer dans l'un des pôles de proximité
de la collectivité ou le renvoyer par courrier à :
Haute-Corrèze Communauté
Service co-éducation et parentalité
23 parc d'activité du Bois Saint Michel
19200 Ussel

Nadège

SAUGERAS

horaires

Sylvia

PAIRAT

du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15

navette

depuis l’accueil de loisirs de Peyrelevade :
- départ le matin à 9h
- retour le soir à 17h30

infos pratiques

L'accueil a lieu dans l'école élémentaire.
rue V. Meyer et L. Parel
19170 Bugeat
tél. du site : 06.75.95.22.54
Coordonnateur accueil multi-sites :
Kévin Morin
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du coordonnateur : 05.55.95.31.88
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

3-5

6-13

ados

Les vacances à

l’accueil de
loisirs à
Bugeat

Regroupement Bugeat-Peyrelevade

du lundi 18 février
au vendredi 1er mars 2019

les activités

L’ours pêche sous la glace :
Lundi
18/02
jeux avec cerceaux (adaptation de la Etre à l’aise pour courir
après-midi
chaise musicale)
Mardi
19/02
matin

Mardi
19/02
après-midi

Un ours caché :
tableau d’un ours au pôle Nord

Départ pour la banquise :
réalisation d’une montgolfière avec
du papier et ballon de baudruche

Jouer avec les formes et
les couleurs les matières,
réaliser une production

Appréhender divers
matériaux pour réaliser
une production

Tout n'est pas blanc :
Se déplacer rapidement
Lundi
25/02
jeux des couleurs où l’enfant doit
et revoir les différentes
après-midi chercher d’objet de la couleur demandée couleurs et nuances
Mardi
26/02
matin

Les pingouins suite et fin :
finalisation et essayage des
costumes pour le carnaval

Créer son costume et
développer la créativité,
jouer avec les matières et
les couleurs

Atelier des petits chefs
Cuisiner une recette
Mardi
26/02
"Sid en cuisine"
simple à partager avec
après-midi Préparation de gaufres pour le goûter ses camarades

Mercredi
27/02
journée

Le grand carnaval :
Intercentres à Ussel
départ : 11h retour 18h

Valoriser les créations
des enfants, se déguiser
et participer à un
événement du territoire
avec d'autres enfants

Mercredi

Jeudi
28/02
matin

Nous sommes des chefs d’œuvres :
réalisation d'un tableau
avec ses pieds et mains

Maîtriser son corps pour
faire une production

Jeudi

Jeudi
28/02
après-midi

Qui a la noisette de Scrat ?
jeu collectif consistant à exécuter
des actions en fonction des
mouvements de l’animateur

Comprendre et exécuter
des règles du jeu et
intégrer un codage simple

Vendredi
01/03
matin

La neige ou la glace ?
réalisation de neige artificielle

Appliquer une technique,
suivre un processus de
fabrication

A nous Bugeat :
défilé dans les rues de Bugeat

Moment convivial
de rencontre et
d’échange avec
les habitants

Mercredi
20/02
matin

Le pingouin tout doux :
réalisation d'un tableau de pingouin
avec le ventre en coton

Réalisation d’une création
avec plusieurs matériaux

L'esquimau :
Contrôler ses émotions
20/02
se déplacer dans le noir et rester
face à l’obscurité
après-midi statique lorsque la lumière se rallume

21/02
matin

Les yétis sont de sortie :
parcours de motricité

Développer la motricité

Cuisiner et présenter son
Atelier cuisine "se mettre en quatre
plat aux autres, prendre
21/02
pour les copains"
part à la production de
réalisation
du
quatre-quart
du
goûter
après-midi
gâteaux
Jeudi

Vendredi
22/02
journée

Journée au Toboggan et Cie
Parc de jeux pour enfants à Limoges
(chaussettes obligatoires
départ 9h / retour 18h)

Passer un moment
convivial et découvrir un
nouveau lieu

Vendredi
01/03
après-midi

Prix unitaire famille nombreuse

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Créer son costume et
développer la créativité,
jouer avec les matières et
les couleurs

Forfait semaine

Les pingouins :
réaliser les costumes de pingouins
pour le carnaval

(5 journées du lundi au vendredi)

Lundi
25/02
matin
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Prix unitaire

Objectifs

Prix unitaire famille nombreuse

Activités

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Cuisiner des recettes
simples à base de
produits sains

Quotient familial

Jour

Journée

Forfait semaine

Tarte auvergnate (fromage de chèvre, tomate,
jambon), salade composée (betteraves, salade,
maïs), flan pâtissier

Objectifs

(5 demi-journées du lundi au vendredi)

Atelier des petits chefs
"la tarte du continent"

Thème : L'âge de glace

Programme susceptible d'être modifié en cas d'imprévus.

Lundi
18/02
matin

Activités

Demi-journée

Du 25 février au 1er mars

Thème : Animaux polaires
Jour

Accueil de loisirs

Tarification des services
(en euros)

Prix unitaire

Du 18 au 22 février

Tarifs de l'accueil de loisirs

6.3



Bulletin de réservation

3-5

6-13

Nom prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom(s) et prénom(s)
du(des) responsable(s) :
Téléphone :
Mobile :
Mail :
Arrivée et départ
de l'enfant :
Date

matin repas

aprèsmidi

Bugeat

Date

18/02

25/02

19/02

26/02

20/02

27/02

21/02

28/02

22/02

01/03

matin repas

Peyrelevade
après- Date :
midi

Signature :

ados

