
Les mercredis à
l’accueil de 
loisirs à 
Peyrelevade
Regroupement Bugeat-Peyrelevade

Février - avril 2018

horaires
le mercredi de 11h45 à 18h15

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

Le bourg
19290 Peyrelevade
tél. du site : 06.75.95.22.54
Directeur accueil multi site : Kévin Morin
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du directeur : 05.55.95.31.88

modalités
L'accueil de l'ensemble des enfants se fait sur 
Peyrelevade. Sur place, un animateur est en charge 
du groupe des 3-5 ans, un autre est en charge des 
6-13 ans.

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 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

ados6-133-5

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Nadège
SAUGERAS

Juliette
LAINO

Céline
CHAMBRIAS



les act iv ités

Date :

Signature :

Nom prénom de l’enfant :
Date de naissance :  

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

Téléphone : 
Mobile : 

Mail : 

 
 
   
 
 
  
  

Tarifs de l'accueil de loisirs
J = journée / R = repas

Quotient familial J avec R ½ J avec R ½ J sans R

< 300 6.00 € 4.00 € 2.75 €

301 500 6.25 € 4.25 € 3.00 €

501 702 6.50 € 4.50 € 3.25 €

703 800 7.00 € 5.00 € 3.50 €

801 900 7.50 € 5.50 € 3.75 €

901 1000 8.00 € 6.00 € 4.25 €

1001 1100 8.50 € 6.50€ 4.75 €

1101 1200 9.50 € 7.00 € 5.25 €

1201 1300 10.50 € 7.50 € 5.75 €

1301 1400 11.50 € 8.00 € 6.25 €

1401 1500 12.50 € 8.50 € 6.75 €

> 1500 13.50 € 9.00 € 7.25 €

Pour les résidants hors Haute-Corrèze Communauté, un tarif spécifique a été voté 
en conseil communautaire. Nous contacter pour plus d'infos.  
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Bulletin de réservation
Peyrelevade

ados6-133-5

Mercredi 28 février
apRès-midi : les beaux jours reviennent, faisons 
du sport  
Jeux de plein air à Bugeat 
Pique-niquer, découvrir le territoire et différentes activités

Mercredi 7 mars
apRès-midi : les petites bêtes immortelles 
Peinture sur galets 
Exprimer sa créativité sur différents matériaux

Mercredi 14 mars
apRès-midi : grand cache-cache en forêt 
Balade en forêt et jeu de cache-cache  
Découvrir les éléments naturels qui nous entourent 

Date repas après-
midi

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

Mercredi 21mars
apRès-midi : je redessine le printemps 
Fresque sur le printemps  
Développer la motricité, représenter le printemps à partir de 
différentes techniques 

Mercredi 28 mars
apRès-midi : tous à l'eau  
Sortie à la piscine d'Aubusson 
Vaincre son appréhension de 
l'eau et prendre confiance en soi

Mercredi 4 avril
apRès-midi : atelier pâtisserie "à vos toques" 
Préparation du goûter  
Apprendre à cuisiner et découvrir des nouvelles saveurs 


