
Les vacances à
l’accueil de  
loisirs à  
Liginiac
du lundi 23 octobre  
au vendredi 3 novembre 2017

ados6-133-5

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



les act iv ités
Lundi 23 octobre
COURS AVEC PROFESSEUR ALBUS DUMBLEDORE 
MATIN : Décoration du site 
Décorer l'espace de vie pour favoriser l'intégration des 
enfants, les responsabiliser et découvrir les règles de vie
APRÈS-MIDI : Création de baguettes magiques 
Amener les enfants à découvrir les activités manuelles 

Mardi 24 octobre
COURS AVEC PROFESSEUR MC GONAGALL 
MATIN : Activités spontanées  
Permettre aux enfants d'exprimer leurs choix
APRÈS-MIDI : Jeux de métamorphoses 
Découverte d'activités de jeux de rôles avec déguisements

Mercredi 25 octobre
COURS AVEC PROFESSEUR SEVERUS ROGUE 
MATIN : Concours de potions  
Créer des boissons et découvrir le goût
APRÈS-MIDI : Tournoi des 3 sorciers 
Développer l'esprit d'équipe et la tolérance par le jeu

Jeudi 26 octobre
MATIN : Activités spontanées  
Permettre aux enfants d'exprimer leurs choix
APRÈS-MIDI : Cérémonie des sorciers 
Remise des Césars et jeux de rôles

Vendredi 27 octobre
MATIN : Jeux au Puy Chaffaud  
Activité choisie par les enfants 
APRÈS-MIDI : Cinéma "Le Grand Méchant Renard" 
Amener les jeunes à découvrir les activités culturelles



les act iv ités
Lundi 30 octobre
COURS AVEC HAGRID 
MATIN : Activités spontanées  
Permettre aux enfants d'exprimer leurs choix
APRÈS-MIDI : À la rescousse d'Hagrid 
Grand jeu pour sensibiliser au respect des animaux

Mardi 31 octobre
JOURNÉE HALLOWEEN AVEC REPAS À THÈME
MATIN : Activités spontanées  
Permettre aux enfants d'exprimer leurs choix
APRÈS-MIDI : Halloween 
Déguisements, maquillage et collecte de bonbons pour 
participer à la vie du territoire

Mercredi 1er novembre  
jour férié : pas d'accueil

Jeudi 2 novembre
COURS AVEC PROFESSEUR MAUGREY 
MATIN : Concours de magie 
Apprentissage de tour de magie pour amener les enfants à 
découvrir de nouvelles activités
APRÈS-MIDI : Les petits sorciers font leurs 
expériences (regroupement des 3-8 ans) 
Découvrir des petites activités scientifiques

Vendredi 3 novembre
COURS AVEC PROFESSEUR BIBINE 
Inter-centres à Liginiac spécial Quidditch
Favoriser les passerelles entre les territoires
MATIN : apprendre les règles du jeu 
 
APRÈS-MIDI : découverte et pratique du jeu
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Tarifs de l'accueil de loisirs
J = journée / R = repas / Tarif en semaine complète :  - 10 %

Quotient familial J + R  J seule ½  J + R ½ J seule Semaine

< 300 6 € 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 €

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 :

Arrivée et départ 
de l'enfant : Liginiac

Bulletin de réservation
Nom prénom de l’enfant :

Date de naissance :  
Nom(s) et prénom(s) 

du(des) responsable(s) :  
Téléphone : 

Mobile : 
Mail : 

 
 
   
 
 
  
  

Neuvic

ados6-133-5





modalités
L'accueil des 6-13 ans, l'accueil a lieu au gymnase 
de Liginiac. Pour les 11-15 ans, le centre pré ados à 
Neuvic propose également des activités.

comment s’inscrire ?
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 
16 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 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 8h à 18h30

navette
depuis l’accueil de loisirs de Liginiac : 

- départ à 9h30 
- retour le soir entre 17h30 et 18h 

infos pratiques
L'accueil a lieu dans le gymnase. 

Rue du stade
19160 Liginiac 
tél. du site : 05.55.95.91.17 
Directeur de site : Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du directeur : 05.55.95.85.88

Carole
GIRAUD

Laura
JEAN

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique


