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modalités

L'accueil de l'ensemble des enfants se fait sur
Peyrelevade. 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.
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.
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
sur le site ou le renvoyer par courrier à :
Haute-Corrèze Communauté
Service co-éducation et parentalité
23 parc d'activité du Bois Saint Michel
19200 Ussel

Céline

CHAMBRIAS

an

Nadège

SAUGERAS

horaires

le mercredi de 11h45 à 18h15

infos pratiques

L'accueil a lieu dans l'école élémentaire.
53 avenue Limousine
19290 Peyrelevade
tél. du site : 06.75.95.22.54
Chef de service adjoint : Kévin Morin
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
tél. : 05.55.95.31.88 ou 07 62 33 99 58
Responsable de site : Céline Chambrias
ccchambrias@hautecorrezecommunaute.fr
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Les mercredis à

l’accueil
de loisirs à
Peyrelevade
Janvier - février 2020

s

les activités

Mercredi 8 janvier

APRÈS-MIDI : Raclette party / Atelier des chefs "Le
goûter des rois" / Habillons le bonhomme de neige
Repas sur site, raclette, salade de fruits
/ Fabrication d’une galette des rois /
Jeu de relais où les enfants doivent par
équipe habiller un bonhomme de neige le
plus rapidement possible
Déguster un plat de saison / Apprendre à
réaliser une recette traditionnelle / Être
rapide et développer l’esprit d’équipe

Mercredi 15 janvier
Fabrication d’un bandeau pour les cheveux et d’un bracelet

Fabrication de bougie & course de relais
Appliquer une technique et jouer avec les
formes & se dépenser et développer sa
rapidité

Mercredi 12 février

APRÈS-MIDI : On voyage avec
les livres		
Valoriser les infrastructures présentes
sur le territoire, développer la curiosité
et susciter l’envie de lire

APRÈS-MIDI : "Qui est ce ?" & La bataille de "boules
de neige"
Fabrication d’un jeu de société & jeu de lancer
avec des paires de chaussettes
Développer la motricité fine et démarche
écocitoyenne & s’amuser et apprendre à viser

Mercredi 29 janvier

APRÈS-MIDI : Le goûter des chefs "Super énergie"
& Hockey party		

Mercredi 19 février

APRÈS-MIDI : Atelier des chefs "On fait sauter les
crêpes" & Ludothèque party
Réalisation de crêpes pour le goûter & découverte de jeux de
sociétés apportés par les enfants
Apprendre à réaliser une recette simple & partager un moment
convivial et faire découvrir des jeux à ses camarades

1/2 journée

Quotient familial

APRÈS-MIDI : La lumière d’antan
& le relais des neiges

Apprendre des techniques de couture

Mercredi 22 janvier

PU = prix unitaire / PUFN = prix unitaire famille nombreuse (prix par
enfant dès 3 enfants présents)

Mercredi 5 février

Sortie à la médiathèque de Peyrelevade
(de 14h30 à 17h)

APRÈS-MIDI : Head band et bracelet de surfeur

Tarifs de l'accueil de loisirs

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

PUFN

<

300

4,50 €

4,10 €

301

500

5,00 €

4,50 €

501

702

5,50 €

5,00 €

703

800

6,00 €

5,40 €

801

900

6,50 €

5,90 €

901

1000

7,00 €

6,30 €

1001

1100

7,50 €

6,80 €

1101

1200

8,00 €

7,20 €

1201

1300

8,50 €

7,70 €

1301

1400

9,00 €

8,10 €

1401

1500

9,50 €

8,60 €

>

1501

10,00 €

9,00 €



Bulletin de réservation
Peyrelevade
Nom prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom(s) et prénom(s)
du(des) responsable(s) :
Téléphone :
Mobile :
Mail :

Date

repas

aprèsmidi

Date

Réalisation de barres de céréales maison pour le goûter & initiation
au hockey

08/01

05/02

Revisiter une recette industrielle de façon
artisanale afin de la rendre plus saine &
Initiation à un sport et ses règles du jeu

15/01

12/02

22/01

19/02

29/01

repas

aprèsmidi

Date :

Signature :

6-13
ans

