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modalités

L'accueil de l'ensemble des enfants se fait à
La Courtine. 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 via
le portail famille :
hautecorrezecommunaute.
portail-familles.net

Attention, l'inscription de votre enfant
n'est définitive qu'après confirmation
dans votre espace personnel sur le portail
famille.
Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est
à demander auprès du chef de service adjoint (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.
QUE FAIRE SI JE N'AI PAS D'ORDINATEUR
OU PAS D'ACCÈS À INTERNET ?
Si vous le souhaitez, des programmes papier
et des coupons d’inscription sont disponibles
auprès des animateurs, à l'accueil de loisirs.

Céline

DELBEGUE

Carine

an

MICHELON

horaires

le mercredi de 7h45 à 18h15

infos pratiques

L'accueil a lieu dans l'école maternelle.
Place de la Mairie
23100 La Courtine
tél. du site : 07.63.04.40.87
Responsable de site : Carine Michelon
cmichelon@hautecorrezecommunaute.fr
Chef de service adjoint : Kévin Morin
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
tél. : 07 62 33 99 58
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Les mercredis à

l’accueil
de loisirs à
La Courtine
6 janvier > 3 février 2021

s

les activités

APRÈS-MIDI : Œuf de Dinosaure
Jeu de rapidité consistant à casser tous ses
“œufs”
Développer l’esprit d’équipe

Mercredi 13 janvier

APRÈS-MIDI : Brontosaure,
Brontosaure, T-Rex
Jeu de tomate ketchup revisité
Comprendre et appliquer des règles de jeu simple et
se dépenser

Mercredi 20 janvier
MATIN : Fossiles

Fabrication de fossiles avec de la pâte auto durcissant
Découvrir le procédé de fossilisation

APRÈS-MIDI : Dinosaur Bowling
Jeu de visé
Apprendre à réaliser des tirs précis et à gérer sa force

Prix unitaire famille nombreuse

Jeu de cache et d’observation
Savoir être discret et développer son sens de l’observation

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

MATIN : Dino, Dino, où est ton œuf ?

tranche 1
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MATIN : Memory Dino

tranche 2
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Confection d’un jeu du memory et jeu
Mémoriser et associer des images

tranche 3
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tranche 6
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1101
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tranche 9
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1301
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tranche 11
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1500
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tranche 12

≥
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Créer un jeu et se l’approprier, découvrir
les dinosaures

MATIN : Pop-up Dino		

Fabrication de cartes pop-up dinosaure avec des batônnets de
bois
Découvrir de nouvelles techniques de création

Quotient familial

Journée

Prix unitaire

Mercredi 27 janvier

Prix unitaire famille nombreuse

Confection d’une couronne sur le thème des dinosaures
Favoriser l’expression artistique à travers une
activité manuelle

Demi-journée
(prix par enfant dès 3 enfants présents)

MATIN : Ma couronne préhistorique 		

Accueil de loisirs

Tarification des services
(en euros)

Prix unitaire

Mercredi 6 janvier

Tarifs de l'accueil de loisirs

Mercredi 03 février
MATIN : Joli Dino

Peindre des dinosaures avec l’empreinte de sa main
Découvrir une technique et expérience sensorielle

APRÈS-MIDI : Dinosaure disparu
Jeu de cache-cache inversé
Jouer en équipe, comprendre et intégrer des règles du jeu simple et
se dépenser

Programme susceptible d'être modifié en cas d'imprévus.
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À compter du 16 octobre 2020,
toutes les démarches pour vos prestations
"enfance-jeunesse" se feront via le portail famille.

Réservez dès maintenant
les journées de présence de vos
enfants via le portail famille :

hautecorrezecommunaute.
portail-familles.net
Si vous le souhaitez, des programmes papier et des
coupons d’inscription sont disponibles auprès des
animateurs, à l'accueil de loisirs.

