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modalités

L'accueil des 3-5 ans et des 6-13 ans se fait à l'école
élémentaire de Mestes. Il est possible de déposer
votre enfant entre 7h30 et 8h uniquement sur
inscription préalable. Tous les enfants restent sur
leur site, pas de navette possible.

horaires

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Arrivée possible jusqu'à 9h30.
Vous pouvez récupérer votre enfant à partir de 17h sauf :
- en cas de sortie (se référer au programme)

En raison des contraintes sanitaires, le nombre de
places est limité. Haute-Corrèze Communauté se
réserve le droit de prioriser l'attribution des places.

infos pratiques

comment s’inscrire ?
Un dossier d'admission 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.

06 juillet > 31 juillet 2020

Tarifs de l'accueil de loisirs
Accueil de loisirs

Prix unitaire famille nombreuse

(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Forfait semaine

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 unitaire

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

OÙ RAMENER SON BULLETIN ?

Journée
(prix par enfant dès 3 enfants présents)

Demi-journée

(5 journées du lundi au vendredi)

Tarification des services
(en euros)

(5 demi-journées du lundi au vendredi)

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

l’accueil
de loisirs
à Mestes

L'accueil a lieu à l'école.
Ecole élémentaire de Mestes
La Serre
19200 Mestes
Tél. du site : 07.62.33.98.86
Chef de service adjoint : Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
tél : 07.62.33.77.50

Attention, l'inscription de votre enfant
n'est définitive qu'après confirmation.

Une fois rempli, vous pouvez envoyer votre bulletin de
réservation au coordonnateur de site (coordonnées
page suivante) ou le renvoyer par courrier à :

Les vacances à

6.3

an

s

Du 6 au 10 juillet

Du 20 au 24 juillet

Thème : Astérix

Thème : Espace et Astronomie

Jour

Activité

Lundi
matin

La coiffe d'Astérix versus celle de
César : confection du casque d'Astérix

Lundi
après-midi

La course aux menhirs : jeu de relais

Susciter l'observation et l'entraide

Mardi
matin

Envie du moment : jeu au choix des
enfants

Permettre aux enfants d'exprimer leurs
idées et envies

Mardi
après-midi

Les 12 travaux d'Astérix : jeu avec
séries de défis

Inciter l'entraide et la coopération

Mercredi
matin

À la cueillette du gui : accrobranche à
Diège aventure à Mestes

Découvrir des activités de pleine nature

Mercredi
après-midi

À la conquête des gaulois : jeu sportif

Coopérer pour atteindre un but commun

Jeudi
matin

Le secret de la potion magique :
réalisation de cocktails

Jeudi
après-midi

Les disciplines d'Assurancetourix : jeu
de piste et balade dans le village

Coopérer et collaborer en équipe en faisant
preuve de déduction

Vendredi
matin

Le bouclier musical : jeux musicaux

Favoriser la confiance en soi et l'expression

Fabriquer et modeler un objet en papier
mâché

Favoriser la créativité et l'autonomie

Jeux olympiques avec Idéfix : épreuves Faire appel à sa coordination et son
d'athlétismes
adresse et favoriser la confiance en soi

Du 13 au 17 juillet
Thème : Jumanji
Jour

Activité

Lundi
matin

Réalisation d'animaux totems en argile

Lundi
après-midi

Aventuriers, méfiez-vous : parcours
d'embûches à base de lianes

Mardi
toute la
journée

Objectifs
Valoriser le faire soi-même
Adapter ses mouvements au regard de son
environnement

Férié

Mercredi
toute la
journée

Sortie au sentier aux oiseaux à
Chalvignac

Jeudi
matin

Pour mieux voir : fabrication d'un kit
d'explorateur

Valoriser ses créations et faire appel à son
imagination

Jeudi
après-midi

Camouflage : jeu de cache-cache
revisité

Mettre en avant la discrétion et la stratégie

Vendredi
matin

Bandana de la savane : décoration de
foulards avec feutres pour tissu

Favoriser le faire soi-même et impliquer les
enfants dans la création d'accessoires pour
un grand jeu

Vendredi
après-midi

Les chutes d'eau de la jungle : jeux
d'eau

Partager un moment de plaisir et favoriser
le jouer ensemble

Découvrir la faune et la flore

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

Vendredi
après-midi

Objectifs

Jour

Activité

Lundi
matin

Que c'est beau : réalisation d'une
nébuleuse avec de la peinture et du
coton

Objectifs

Lundi
après-midi

Entraînement des astronautes :
parcours sportif à la craie

Mardi
matin

De la Terre à la Lune : jeux de rapidité
et d'agilité

Favoriser la confiance en soi

Mardi
après-midi

En avant vers les étoiles : fabrication
d'un costume d'astronaute

Mettre en forme son imagination

Mercredi
matin

Cosmonaute : jeux sportifs où l'on fait
semblant d'être des astronautes

Favoriser l'esprit d'équipe et maîtriser
son corps

Mercredi
après-midi

Petits scientifiques : réalisation de
diverses expériences scientifiques

Jeudi
toute la
journée

Visite du parc Vulcania

Vendredi
matin

Dans les étoiles : fabrication d'un livre
répertoriant quelques constellations

Vendredi
après-midi

Attention météorite : variante de la
balle assise

Mettre en avant sa créativité

Favoriser la motricité par le jeu

Découvrir le monde scientifique tout en
s'ouvrant sur le monde

S'ouvrir sur le monde

Découvrir l'espace et en garder une trace
Faire appel à son adresse et prendre
conscience de son corps

Du 27 juillet au 31 juillet
Thème : Fête foraine
Jour

Activité

Lundi
matin

Fabrication de bulles géantes

Lundi
après-midi

Le palais du rire : grand jeu de gags et
de défis

Favoriser l'expression et la confiance en soi
par le biais de petits jeux drôles

Mardi
matin

Oh chevalier, grand chevalier : parcours
dans un environnement sombre pour
retrouver la princesse

Appréhender son éventuelle peur du noir et
prendre conscience des autres sens

Mardi
après-midi

La bague au doigt : création d'un jeu
d'anneaux en planche

Prendre confiance en soi et manipuler des
ustensiles de bricolage

Mercredi
matin

Envie du moment : jeu au choix des
enfants

Prendre en compte les envies des enfants

Mercredi
après-midi

Baignade à la plage à Neuvic

Favoriser la confiance en soi dans le milieu
aquatique

Jeudi
matin

1,2,3, partez : jeux d'opposition
(courses en sac...)

Jeudi
après-midi

En plein dans le mille : fabrication d'un
jeu d'adresse avec des balles

Vendredi
matin
Vendredi
après-midi

Objectifs
Laisser place à son adresse

Adapter ses moyens de déplacement en
maîtrisant son corps
Valoriser des matériaux pour confectionner
des jeux

Oh c'est chouette : préparation d'une
Utiliser divers matériaux (papier, plastique)
partie de la décoration pour la kermesse
et s'entraider dans un objectif commun de
et jeux collectifs (béret, balle aux
décoration
prisonniers)
Kermesse : succession de jeux créés
dans une ambiance festive

Jouer ensemble et passer un bon moment
en valorisant les créations de la semaine

