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 du
coordonnateur.
Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est à
demander auprès du coordonateur (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 action sociale
23 parc d'activité du Bois Saint Michel
19200 Ussel

3-5

Céline

6-13

ados

Nadège

CHAMBRIAS

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
Coordonnateur : Kévin Morin
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du coordonnateur : 05.55.95.31.88

Les mercredis à

l’accueil de
loisirs à
Peyrelevade
Regroupement Bugeat-Peyrelevade

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Novembre - décembre 2018

les activités
APRÈS-MIDI : Promenons nous dans les bois
Balade en foret et récupération d'éléments naturels
Découvrir le territoire

Mercredi 14 novembre

APRÈS-MIDI : On prépare l'arrivée du Père Noël /
la balle sans fin

<

300

4,50 €

4,10 €

301

500

5,00 €

4,50 €

702

5,50 €

5,00 €

703

800

6,00 €

5,40 €

Favoriser la concentration / Connaître et appliquer des règles
de jeux

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 €

Mercredi 21 novembre
APRÈS-MIDI : morpion géant

Courses relais, morpion avec des cerceaux
Participer à un jeu simple avec les autres

Sensibiliser à la récupération et au ré-emploi

PUFN

501

Réaliser une production en fonction d'un désir

Fabrication d'un photophore

PU

Fabrication d'une cheminée en carton / Jeu de balle au
prisonnier sans élimination

Imaginer un animal ou une scène avec des éléments naturels

APRÈS-MIDI : L'automne s'illumine

1/2 journée

Quotient familial

Mercredi 5 décembre

APRÈS-MIDI : animal automnal

Mercredi 28 novembre

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

Mercredi 12 décembre
APRÈS-MIDI : la magie de Noël
Décorer l'ALSH au couleur de Noël
Aménager son lieu de vie

Mercredi 19 décembre

APRÈS-MIDI : flocon de neige / boule de neige
Fabrication de flocon de neige en bouteille plastique / Balle
assise revisitée
Démarche écocitoyenne / Respecter des règles du jeu

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

Mercredi 7 novembre

Tarifs de l'accueil de loisirs



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

7/11

repas après-midi

Date :

14/11
21/11
28/11
5/12
12/12
19/12

Signature :

3-5

6-13

ados

