
Du Lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017
Ouvert de 8h à 18h30

Les inuits et l’âge de glace

Yakari et les indiens

ACCUEIL DE LOISIRS - NEUVIC

3-5 ans

ORGANISATION DE L’ACCUEIL
L’ accueil de loisirs pour les 3-5 ans a lieu à Neuvic (école élémentaire)

Deux autres accueils sont proposés :
pour les 6-13 ans (gymnase à Liginiac) et pour les 11-15 ans (Espace Jeunes à Neuvic).

-> Le matin, de 8h à 9h30, chaque famille dépose ses enfants sur le lieu d’accueil 
le plus proche de son domicile : soit à Neuvic (dans les locaux de l’école élémentaire), soit à Liginiac (au complexe 

sportif). Les équipes d’animation se chargent d’amener les enfants sur leur lieu d’activité.
-> Le soir, chaque enfant retourne, de la même manière, sur son lieu de départ entre 17h30 et 18h.
-> L’accueil en demi-journée est possible mais le transport entre les deux lieux 
d’activités doit être assuré par les parents.
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Quotient 
familial

Journée 
+ repas

Journée 
sans repas

1/2 Journée 
+ repas

1/2 Journée 
sans repas

Tarif 
Semaine

< 300 6,00 € 5,70 € 4,80 € 4,50 € 27,00 €

301 500 7,21 € 6,81 € 5,61 € 5,21 € 32,44 €

501 600 7,71 € 7,16 € 6,06 € 5,51 € 34,68 €

601 700 8,46 € 7,81 € 7,16 € 5,85 € 38,05 €

701 800 9,01 € 8,26 € 7,51 € 6,00 € 40,53 €

801 900 9,36 € 8,51 € 7,65 € 6,80 € 42,10 €

901 1000 10,46 € 9,51 € 8,55 € 7,60 € 47,05 €

1001 1100 11,56 € 10,51 € 9,45 € 8,40 € 52,00 €

1101 1200 12,66 € 11,51 € 10,35 € 9,20 € 56,95 €

1201 1300 13,76 € 12,51 € 11,25 € 10,00 € 61,90 €

1301 1400 14,86 € 13,51 € 12,15 € 10,80 € 66,85 €

1401 1500 15,96 € 14,51 € 13,05 € 11,60 € 71,80 €

> 1500 16,50 € 15,00 € 13,50 € 12,00 € 74,25 €

 
TARIFS 2017 

(votés par délibération du 16 décembre 2011)
Dossier d’inscription aux accueils de loisirs à jour obligatoire.

Réservation indispensable avec le bulletin joint. 
Entretien individualisé sur rendez-vous avec les parents 

avant la première participation de l’enfant.

FEVRIER 2017

Renseignements : service enfance jeunesse 
 Haute Corrèze Communauté / Antenne Neuvic

47 rue du Petit Paris 19160 NEUVIC - Tél. : 05 55 95 85 88
E-mail : contact@hautecorrezecommunaute.fr 

Site : www.hautecorrezecommunaute.fr

 Tél. : 05 55 95 85 88  
05 55 95 91 17 (pendant les vacances)



Du lundi 20 février au vendredi 24 février : les inuits et l’âge de glace

Décoration du centre

 

Mardi 21 février :  
WOOPZY parc et am sur Bort

Construction  
d’un igloo géant

Création  
de glace

A la recherche 
des pingouins

Pêche sous  
la glace

Intervention d’un conteur

Préparation d’une  fondue au chocolat

Où est passée  
ma noisette ?

 fabrication 
coiffe indienne

Construction d’un tipi
Chansons et histoires sur les indiens

Réaliser un totemiDéguisements indiens

Au secours des animaux

Repas à thème

Danse de l’amitié

Mer.1er mars CARNAVAL USSEL

(pique-nique)

BULLETIN DE RESERVATION - accueil de loisirs à Neuvic
 

à déposer à l’acueil de loisirs à Liginiac ou Neuvic de 16h30 à 18h30 
à Haute Corrèze Communauté (Antenne Neuvic)

47 rue du Petit Paris - 19160 NEUVIC 

Nombre de places limité à 16 enfants. Toute prestation réservée est due, 
sous réserve d’annulation 48h à l’avance ou de présentation d’un certificat médical.

Nom et prénom de l’enfant : ......................................... Date de naissance : ........................

Nom et prénom du parent responsable : ...............................................................................
 

Téléphone : .................................................E-mail : ............................................................

Arrivée et départ de l’enfant à :              Liginiac                   Neuvic

     Date :___/___/___                                  Signature :

VACANCES FEVRIER 2017 (réservations à cocher)



L’ accueil de loisirs est un lieu de sociabilité, où les 
apprentissages du vivre-ensemble se font de manière ludique.  

Ceux-ci s’appuient sur nos valeurs éducatives :

la solidarité

Les vacances sont aussi l’occasion de goûter à la diversité, de développer la curiosité et de susciter la créativité 
dans un rythme adapté et propice à la connaissance de nouveaux copains et copines.
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1ère semaine Matin Repas Après-midi 2ème semaine Matin Repas Après-midi

Lundi 20 lundi 27

Mardi 21 Mardi 28

Mercredi 22 Mercredi 1er

Jeudi 23 Jeudi 2

 Vendredi 24  Vendredi 3

DU lundi 27 février au vendredi 3 mars : yakari et les indiens

le respect

l’autonomie

la tolérance


