
Les vacances à
l’accueil de  
loisirs 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
NAVETTE JUSQU'À LA COURTINE (RETOUR 17H30)
MATIN : Confection d'un dinosaure volant  
Réaliser un dinosaure volant dans lequel les enfants pourront 
voyager à travers le temps (développe le sens artistique et 
créer une dynamique de groupe)
APRÈS-MIDI : Parcours de Cro-Magnon 
Parcours de motricité sur le thème des hommes de Cro-Magnon

Mardi 24 octobre
NAVETTE JUSQU'À LA COURTINE (RETOUR 17H30)
MATIN : Réalisation d'une fresque préhistorique  
à partir de pigments naturels pour découvrir et reproduire une 
technique ancienne
APRÈS-MIDI : 1, 2, 3 mammouth 
Variante du jeu "1, 2, 3... soleil" pour développer la motricité 
et se dépenser

Mercredi 25 octobre
MATIN : Goûter de la préhistoire  
Réalisation d'un gâteau décoré sur le thème de la préhistoire 
pour découvrir la cuisine et ses ustensiles
APRÈS-MIDI : 1, 2, 3 mammouth 
Variante du jeu "1, 2, 3... soleil" pour développer la motricité 
et se dépenser

Jeudi 26 octobre
MATIN : Fabrication de mammouth  
Favoriser l'acquisition de savoir technique à travers une 
activité manuelle
APRÈS-MIDI : Cache Dinosaure 
Cacher un dinosaure, le retrouver grâce à son sens de l'observation

Vendredi 27 octobre
MATIN : À la recherche du dinosaure perdu  
Développer son sens de la coopération
APRÈS-MIDI : Parcours préhistorique 
Développer la motricité sur un parcours



les act iv ités
Lundi 30 octobre
MATIN : Fabrication d'un masque  
Créer son masque pour le défilé du mardi 31 octobre et 
développer son imagination
APRÈS-MIDI : Le magicien pétrificateur 
Courir, attraper, ramper... 

Mardi 31 octobre
MATIN : Fabrication de baguettes magiques  
Créer des accessoires pour le défilé et développer son 
imagination
APRÈS-MIDI : Chasse aux bonbons  
Récolter des bonbons dans Merlines et découvrir le territoire

Mercredi 1er novembre  
jour férié : pas d'accueil

Jeudi 2 novembre
MATIN : Cours de potions magiques 
Découvrir des petites activités scientifiques et chimiques
APRÈS-MIDI : Les sorciers contre Voldemort 
Les enfants devront échapper à Voldemort (développe la 
motricité et l'imaginaire)

Vendredi 3 novembre
Inter-centres à Neuvic spécial magie 
Favoriser les passerelles entre les territoires
MATIN : Découverte de la magie
APRÈS-MIDI : Pratique sous forme d'ateliers
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Tarifs de l'accueil de loisirs
J+R = journée avec repas 
M+R = matin + repas / ½ J = matin ou après-midi sans repas 
Tarif semaine = - 10 % sur le prix unitaire

Quotient familial J + R M + R ½ J

unité semaine unité semaine unité semaine

< 300 7.40 € 33.30 € 5.40 € 24.30 € 3.80 € 17.10 €

301 500 8.00 € 36.00 € 6.00 € 27.00 € 4.00 € 18.00 €

501 700 8.70 € 39.15 € 6.60 € 29.70 € 4.20 € 18.90 €

701 900 9.30 € 41.85 € 7.10 € 31.95 € 4.60 € 20.70 €

901 1100 11.40 € 51.30 € 8.80 € 39.60 € 5.40 € 24.30 €

1101 1300 12.80 € 57.60 € 9.50 € 42.75 € 6.80 € 30.60 €

1301 1500 14.00 € 63.00 € 9.90 € 44.55 € 7.50 € 33.75 €

> 1500 15.70 € 70.65 € 10.80 € 48.60 € 7.80 € 35.10 €

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’enfant :

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

du(des) responsable(s) :  
Téléphone : 

Mobile : 
Mail : 
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Merlines



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 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 7h40 à 18h30

navette
depuis le centre pré-ados à Monestier-Merlines 
pour les journées organisées à La Courtine

infos pratiques
L'accueil a lieu au collège (sauf mention). 

2 rue du Collège
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 

Jules
EYROLLES

Florence
WILLOCQ

animateurs
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