
Les vacances au
centre 
pré ados 
à Merlines
du lundi 23 octobre  
au vendredi 3 novembre 2017

ados6-113-5

Attention, pas d'accueil  
mercredi 1er novembre (jour férié)



les act iv ités
Lundi 23 octobre
APRÈS-MIDI : Tournoi de jeux vidéo 
Sur Wii ou Playstation, permettre aux jeunes de se rencontrer 
et de se connaître

Mardi 24 octobre
APRÈS-MIDI : Times Up 
Faire devinir les mots en les décrivant ou en les mimant 
(favoriser l'expression)

Mercredi 25 octobre
APRÈS-MIDI : Jeux de société Zombies 
Intercentre au centre pré-ados à Neuvic avec le centre pré-
ados de Merlines et d'Ussel. 8 places maximum. 

Jeudi 26 octobre
APRÈS-MIDI : Zombie Walk à Ussel 
Déambulation de zombies (intercentres avec les espaces 
jeunes de Meymac, Neuvic et Ussel). 

Vendredi 27 octobre
JOURNÉE : Laser Game Zombies 
Au Puy Chaffaud, avec la société Parkattack. Intercentres 
avec les centres pré-ados d'Ussel et de Merlines. 
12 places maximum. 



les act iv ités
Lundi 30 octobre
APRÈS-MIDI : Fabrication de décoration d'Halloween 
Décorer le centre pré-ados pour développer l'esprit créatif et 
s'approprier le local de vie

Mardi 31 octobre
APRÈS-MIDI : Rallye photo Halloween  
Prendre des photos dans Eygurande et Merlines pour 
connaître son territoire

Mercredi 1er novembre  
jour férié : pas d'accueil

Jeudi 2 novembre
APRÈS-MIDI : Sortie cinéma à Ussel 
Les jeunes choisissent ensemble le film

Vendredi 3 novembre
APRÈS-MIDI : Loup Garou 
Jeu de rôle où les villageois jouent contre les loups 
(développer la stratégie)
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Tarifs de l'accueil de loisirs

Quotient familial après-midi sortie journée

< 300 3.40 € 6.80 €

301 500 3.50 € 7.00 €

501 700 3.60 € 7.20 €

701 900 3.70 € 7.40 €

901 1100 3.80 € 7.60 €

1101 1300 4.00 € 8.00 €

1301 1500 4.20 € 8.40 €

> 1500 4.40 € 8.80 €

Pour les résidants hors Haute-Corrèze Communauté, une majoration de 25% sera 
appliquée au tarif du quotient familial dans la limite de la dernière tranche. 

Date matin repas après-
midi

23/10
24/10
25/10
26/10
27/10

Date matin repas après-
midi

30/10
31/10
01/11 FÉRIÉ
02/11
03/11

Date :

Signature :

Bulletin de réservation
Nom prénom de l’ado :
Date de naissance :  

Nom(s) et prénom(s) 
du(des) responsable(s) :  

Téléphone : 
Mobile : 

Mail : 

 
 
   
 
 
  
  

ados6-133-5





Attention, l'inscription de votre enfant 
n'est définitive qu'après confirmation du 
directeur d'accueil multi-sites.

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est 
à demander auprès du directeur (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 dans l'un des pôles 
de proximité de la collectivité ou le renvoyer par 
courrier à :  

Haute-Corrèze Communauté 
Service action sociale 
23 parc d'activité du Bois Saint Michel 
19200 Ussel



horaires
du lundi au vendredi, de 13h à 18h

infos pratiques
L'accueil a lieu à l'Espaces Jeunes. 

ZAC du Vieux Chêne
19340 Merlines 
tél. du site : 06.30.90.32.64 
Directrice de site : Sandie Michelon
smichelon@hautecorrezecommunaute.fr
tél. de la directrice : 06.30.90.32.64

Lisa
SCICCHITANO
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