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modalités

comment s’inscrire ?

L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 8 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

Inès

an

COURTEIX

horaires
les mercredis
		

avec repas : 12h00 - 18h30
sans repas : 13h00 - 18h30

infos pratiques

Les mercredis à

L'accueil a lieu à l'école.
Ecole élémentaire de Saint-Angel
Le Bourg
19200 Saint-Angel
Tél. du site : 06 84 68 71 24
Chef de service adjoint : Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
Tél. : 05 55 95 85 88
Responsables de site :
Lamazière Basse : Amandine Soucille
asoucille@hautecorrezecommunaute.fr
Liginiac : Carole Giraud
cgiraud@hautecorrezecommunaute.fr
Mestes - Saint-Angel : Inès Courteix
icourteix@hautecorrezecommunaute.fr
Neuvic maternelle : Mélissa Mourieras
mmourieras@hautecorrezecommunaute.fr
Neuvic élémentaire : Anaïs Tardy
atardy@hautecorrezecommunaute.fr
Soursac : Dimitri Debedde
ddebedde@hautecorrezecommunaute.fr

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

L'accueil des 3-5 ans se fait à l'école élémentaire de SaintAngel.
Une navette est possible entre Mestes et Saint-Angel pour
manger à Saint-Angel.
Navette au départ de l'école de Maussac à 12h00 puis
passage à celle de Combressol.
Les enfants mangeront à l’accueil de Saint Angel en
arrivant.
Il est impératif de s’inscrire aux navettes pour en bénéficier.
S’il n’y a pas d’enfants inscrits sur un des sites où doit passer la
navette, il n’y aura pas d’arrêt et cela pourra avoir un impact sur
l’heure de passage de la navette.

l’accueil
de loisirs à
Saint-Angel
Janvier - février 2020
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les activités

s

an

Tarifs de l'accueil de loisirs
PU = prix unitaire
PUFN = prix unitaire famille nombreuse (prix / enfant dès 3 enfants présents)
1/2 journée

Quotient familial

Mercredi 8 janvier

Mercredi 5 février

Confection d’une galette des rois

Fabrication et créations en pâte à sel

Découvrir de nouvelles saveurs

Favoriser le sens du toucher

Mercredi 15 janvier

APRÈS-MIDI : Le bonhomme de
neige
Création d’un bonhomme de neige à
partir de matériaux de récupération
Favoriser le sens créatif et l’imaginaire

APRÈS-MIDI : Les petites formes

Mercredi 12 février
APRÈS-MIDI : Courant d’air d’hiver
Expression corporelle sur le thème de l’hiver
S’approprier une petite chorégraphie sur une musique donnée

Mercredi 22 janvier
APRÈS-MIDI : Les petits lecteurs
Sortie à la médiathèque d’Ussel
Mettre en avant la culture par la
découverte de nouveaux livres et d’un lieu
ressource

Mercredi 29 janvier
APRÈS-MIDI : Jeux de récréation

Petits jeux coopératif (le facteur, loup, un deux trois soleil)
Créer des liens permettant la coopération et l’écoute au sein
d’une équipe

Mercredi 19 février
APRÈS-MIDI : Les graines colorées

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

APRÈS-MIDI : La couronne

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
Saint-Angel



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

Date :

Coller des graines de différentes couleurs afin de créer un dessin
Faire appel à son imagination à partir d'éléments naturels

Date

08/01
15/01
22/01
29/01
05/02
12/02
19/02

repas

3-5
ans

NAVETTE DEPUIS

aprèsmidi Mestes

Maussac Combressol

Signature :

