horaires

modalités

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h30

L'accueil des 6-13 ans a lieu au gymnase de Liginiac.
Il est possible de déposer votre enfant entre 7h30
et 8h à l’accueil de Mestes (école de la Serre). Une
navette emmènera après 8h les enfants qui devront
être récupérés sur leurs sites respectifs.

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

depuis l’accueil de loisirs de Neuvic :
- départ à 9h30
- retour le soir entre 17h30 et 18h

Attention, l'inscription de votre enfant
n'est définitive qu'après confirmation
du coordonnateur du secteur de
renseignement.

infos pratiques

Tarifs de l'accueil de loisirs
Prix unitaire famille nombreuse

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Forfait semaine

(5 journées du lundi au vendredi)

tranche 1

0

300

4.5

20.3

4.1

7

31.5

tranche 2

301

500

5

22.5

4.5

7.8

34.9

7

tranche 3

501

702

5.5

24.8

5

8.5

38.3

7.7

tranche 4

703

800

6

27

5.4

9.3

41.6

8.3

tranche 5

801

900

6.5

29.3

5.9

10

45

9

tranche 6

901

1000

7

31.5

6.3

10.8

48.4

9.7

tranche 7

1001

1100

7.5

33.8

6.8

11.5

51.8

10.4

tranche 8

1101

1200

8

36

7.2

12.3

55.1

11

tranche 9

1201

1300

8.5

38.3

7.7

13

58.5

11.7

tranche 10

1301

1400

9

40.5

8.1

13.8

61.9

12.4

tranche 11

1401

1500

9.5

42.8

8.6

14.5

65.3

13.1

tranche 12

≥

1501

10

45

9

15.3

68.6

13.7

Quotient familial

Prix unitaire

Forfait semaine

Prix unitaire famille nombreuse

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Journée

Prix unitaire

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

(5 demi-journées du lundi au vendredi)

Demi-journée

l’accueil
de loisirs
à Liginiac
5 > 28 août 2019
Attention, pas d'accueil
les 15, 16, 29 et 30 août 2019

Accueil de loisirs

Tarification des services
(en euros)

Toute prestation réservée est due sous
réserve d'annulation 48 h à l'avance ou
sur présentation d'un certificat médical.

Haute-Corrèze Communauté
Service co-éducation et parentalité
23 parc d'activité du Bois Saint Michel
19200 Ussel

ados

Les vacances à

L'accueil a lieu dans le gymnase.
Rue du stade
19160 Liginiac (tél. du site : 05.55.95.91.17)
Coordonnateur accueil multisite :
Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du coordonnateur : 05.55.95.85.88 ou 07.62.33.77.50

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire.
Il est à demander auprès du coordonnateur ou
du responsable (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.

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 :

6-13

navette

comment s’inscrire ?

OÙ RAMENER SON BULLETIN ?

3-5

Arrivée possible jusqu'à 9h30.
Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h sauf :
- en cas de sortie (se référer au programme)
- s'il prend la navette (départ possible à partir de 17h30)

6.3

Du 5 au 9 août

Du 19 au 23 août

Thème : Vie à la ferme
Lundi
matin

Activité
Notre ferme imaginaire :
réalisation d’une fresque
Le repas du fermier :
repas à thème

Lundi
après-midi

Œufs de poule :
jeu de lancer et d’équilibre

Mardi
journée

Jeux de plage
& baignade à la plage
de Liginiac

Mercredi
journée

Intercentre au lac de Séchemailles à
Meymac : concours de châteaux de
sable, grands jeux et baignade

Jeudi
matin

Memory "Animaux de la ferme" :
fabrication d’un memory dessiné par
les enfants

Jeudi
après-midi

Peck a perdu ses œufs :
chasse au trésor

Vendredi
matin

Mes animaux 3D : fabrications
d'animaux en carton

Vendredi
après-midi

Poules, renards, vipères :
jeu traditionnel sportif
de préhension en équipe

Objectifs
S’approprier son territoire
Valoriser les produits locaux
Faire appel à sa concentration

Jour

Activité

Lundi
matin
Lundi
après-midi

Fabrication de lampes magiques et
autres décors pour le lieu de vie

Objectifs
S’approprier le lieu et le thème

Alice au pays des merveilles : réunir des
Stimuler la cohésion de groupe
indices pour sauver le lapin blanc

Mardi
journée

Sortie à la plage de Liginiac :
jeux de plage
et jeux d'eau

Mercredi
matin

La caverne d’Alibaba :
atelier créatif de bijoux

Laisser place à son imagination et à sa
créativité

Découvrir le territoire et initier les
rencontres avec d’autres enfants

Mercredi
après-midi

La gamelle magique :
grand jeu de cache - cache

Faire appel à son sens de l’orientation

Valoriser les créations des enfants

Jeudi
journée

Les jardins suspendus de Babylone :
sortie aux Jardins de Colette
(départ 9h, retour 18h)

Vendredi
matin

Le repas des mille et une nuits

Vendredi
après-midi

Les tapis d’Aladin : fabrication de tapis
à décorer

Permettre la découverte de nouveaux jeux
et l’immersion dans l’eau par le biais du jeu

Eveiller le sens de l’orientation
Faire appel à son inventivité
Favoriser l’esprit d’équipe et la coopération

Du 12 au 14 août
Thème : Pirates
Jour

Activité

Objectifs

Lundi
matin

Le coffre au trésor : construction d’un
coffre de pirate avec ses pièces d’or

Lundi
après-midi

L’attaque du navire : jeu sportif de
capture de zones avec des balles

Amener vers la coopération et l’entraide

Mardi
journée

Les boulets de canons
& baignade à la
plage de Neuvic

Mettre en avant l’esprit d’équipe
& favoriser la confiance en soi dans l’eau

Laisser place à sa créativité

Mercredi
matin

Le crochet du capitaine :
fabrication de crochets de pirates

Laisser place à sa créativité et à son
imagination

Mercredi
après-midi

Attrape pretzel : jeu de piste

Permettre la découverte du territoire

Jeudi

L'accueil de loisirs est fermé - pas d'accueil

Vendredi

L'accueil de loisirs est fermé - pas d'accueil

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

Jour

Thème : Mille et une nuits

Prendre en compte les envies des enfants &
favoriser l’immersion dans le milieu aquatique

Permettre la découverte d’un nouvel
environnement
Responsabiliser et favoriser l’autonomie
Laisser place à son inventivité

Du 26 au 28 août
Thème : Mille et une nuits
Jour
Lundi
matin
Lundi
après-midi

Activité

Les
sur l'aactivités
ccuei se fon
l à Ne t
uvic

Objectifs

Banquet du sultan : réalisation du repas
Favoriser l’autonomie et l’entraide
avec le groupe des petits
Création d'une lampe magique

Développer la créativité et l’imagination

Coopérer ensemble pour atteindre un but
Ali Baba et les 40 voleurs : s’orienter
sur un parcours pour rejoindre une zone commun

Mardi
matin

Barbeuc’ : réalisation de brochettes

Mardi
après-midi

Expression corporelle
sur de la musique orientale

Favoriser la confiance en soi

Mercredi
journée

Jeux à la plage de Neuvic :
jeux de plage,
concours de châteaux
de sable & baignade

Développer la créativité avec des matériaux
naturels & favoriser l’immersion dans l’eau

Partager un moment convivial

Jeudi
journée

L'accueil de loisirs est fermé - pas d'accueil

Vendredi
journée

L'accueil de loisirs est fermé - pas d'accueil

