
Les mercredis à
l’accueil 
de loisirs 
à Neuvic
Février - avril 2018

horaires
les mercredis  Neuvic de 13h15 à 18h30
  Liginiac avec repas de 12h à 18h30
                 sans repas de 13h15 à 18h30

infos pratiques
L'accueil a lieu dans l'école élémentaire. 

Place de la Résistance
19160 Neuvic 
tél. du site : 05.55.96.84.56
Directeur accueil multisite : Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du directeur : 05.55.95.85.88

modalités
L'accueil des 3-5 ans se fait sur Neuvic. Les enfants 
sont accueillis sur les sites d'accueil de loisirs de 
Neuvic ou Liginiac. Une navette effectue les trajets 
entre les 2 sites d'accueil de loisirs (aller et retour).
Pour les écoles de Neuvic et Ligniac les enfants 
inscrits à l'accueil de loisirs sont pris en charge à la 
sortie de l'école et conduits sur le site d'accueil le 
plus proche. Les élèves de l'école de Liginiac ainsi 
que les enfants arrivant sur le site d'accueil de 
Liginiac peuvent bénéfi cier d'une restauration prise 
en charge par Haute-Corrèze Communauté. 

comment s’inscrire ?
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 
20 places. La réservation est indispensable (à l'aide 
du coupon joint au dos). 

Attention, l'inscription de votre enfant 
n'est défi nitive qu'après confi rmation 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 certifi cat 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

Mélissa
MOURIERAS

Alice
VAN GRIMBERGHE

ados6-133-5

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Laura
JEAN



les act iv ités 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 €
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Date :

Signature :

Nom prénom de l’enfant :
Date de naissance :  

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

Téléphone : 
Mobile : 

Mail : 

 
 
   
 
 
  
  

Bulletin de réservation
Neuvic

ados6-133-5

Mercredi 28 février
après-midi : piscine 
Toboggan, passage entre les 
jambes et attraper un objet 
sous l'eau, faire la planche, 
bataille d'eau 
Faciliter l'immersion dans 
l'eau, prendre conscience 
de son corps dans le milieu 
aquatique, favoriser la mise 
en confiance par le biais de 
situations ludiques

Mercredi 7 mars
après-midi : crêpes parties 
Réalisation de pâte à crêpes pour le 
goûter et jeux (béret, épervier, balle 
au prisonnier...) 
Concevoir le goûter, participer à 
l'apprentissage de l'autonomie, 
apprendre à s'entraider, permettre 
aux plus grands d'accompagner les 
plus jeunes dans la confection 

Mercredi 14 mars
après-midi : visite à l'Ehpad (Neuvic) 
Confection de masques et goûter convivial avec les résidents 
présents lors de l'atelier 

Date repas après-
midi

28/02
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04

Mercredi 21 mars
après-midi : mon atelier chocolat  
Fabrication de petits chocolats à 
l'aide de moules, fabrication de 
ballotins pour emporter quelques 
petites confections à la maison 
Développer les sens (goût, 
toucher, vue, odorat), développer 
l'autonomie et éveiller la créativité 
des enfants 

Mercredi 28 mars
après-midi : poissons d'avril  
Création de poissons papier et grand jeu (parcours de 
motrocité)  
Connaître la tradition du "poisson d'avril", comprendre 
la notion de "farce" et les limites qu'elle suppose pour le 
respect d'autrui, inciter l'entraide

Mercredi 4 avril
après-midi : chasse aux oeufs de Pâques  
Recherche d'oeufs de Pâques dans Neuvic avec une petite 
pause lecture sur le thème de Pâques à la bibliothèque 
municipale  
Partager un moment convivial avec les acteurs locaux


