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Modalités d’inscription

!

Tarifs

!

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES DE PRINTEMPS 2019

Ils varient suivant le quotient familial :

A l’Accueil de Loisirs :
- retirer une fiche d’inscription
- nous retourner cette fiche remplie,
accompagnée :
* du carnet de santé de l’enfant
* de votre dernière feuille d’imposition
ou de non imposition afin de calculer
votre quotient
* d’une copie de vos « Pass Temps
Libre » de la CAF afin de déduire de
votre prix de journée

Mini Séjour

- de 3, 50 € à 5,30 € la demi-journée et de 9,60 € à
13, 20 € la journée pour les enfants de Bourganeuf
- de 3, 80 € à 5,80 € la demi-journée et de 11, 30 € à
15, 30 € la journée pour les enfants hors Bourganeuf
Ces tarifs comprennent les activités encadrées
par les animateurs BAFA, le matériel
pédagogique, le goûter, les entrées (piscine,
patinoire, théâtre, musées…) ainsi que le
transport en bus pour les sorties.

Légende :

EQUESTRE

!

du 17 au 19 Avril
Départ à 10h pour le mini-camp

!

Renseignements :

!

Accueil de loisirs Municipal
Maison de l’Enfant
Allée du Verger
23400 BOURGANEUF

Viens faire un mini séjour découverte
équitation à Royère-de-Vassivière .
Deux nuitées en gîtes.

!

!

Limité à 16 personnes à partir de 7 ans.
Renseignement et inscription auprès
de l’Accueil de loisirs Municipal
05 55 64 26 81
a.courty@bourganeuf.fr

Tél : 05 55 64 26 81
l.scarano@bourganeuf.fr

! 26 avril 2019
du lundi 15 au vendredi
!

Accueil de loisirs municipal
Lundi 15 avril

Le Lieu :
Maison de l’Enfant
Allée du Verger
23400 BOURGANEUF
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Mardi 16 avril

Mercr. 17 avril

Atelier cuisine
(gâteau de Pâques)

Guirlande de Pâques

Vélo, trottinette

Balade au verger / récolte
d’éléments naturels

Fresque de Pâques

Gâteau cloche de
Pâques

Guirlande de Pâques

Jeux au stade

Rollers

Jeux sportifs

Préparation malles
camp équestre

Préparation mini
camp équestre

Guirlande de Pâques

!
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Création lapin de
Pâques
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Parcours sportif

Jeudi 18 avril

!
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Aquapolis
(Piscine de Limoges)
à partir de 4 ans dans la
limite de 20 places.

Les horaires :
ouvert du lundi au vendredi
horaires : 7h30 à 18h30
possibilité d’accueil à la demi-journée
horaires des activités :
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10h à 12h et de 14h à 17h
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Jeux au stade
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Aquapolis
(Piscine de Limoges)
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Aquapolis
(Piscine de Limoges)

Vendr. 19 avril
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Création de coccinelles

Vélo, trottinette

!!

Gâteau de Pâques

Jeux au Verger

!

Jeux sportifs
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Gâteau de Pâques

Jeux au Verger

Les âges :
enfants de 4 à 14 ans
enfants de Bourganeuf et des
communes environnantes
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Les objectifs :
- Permettre aux enfants de participer à
des activités d’éveil et de découverte
- Respecter le rythme de chaque enfant
- Favoriser la connaissance de
l’environnement social et culturel
- Associer les parents à la vie du centre
- Assurer la sécurité physique, morale
et aﬀective des enfants.
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Mardi 23 avril

Mercr. 24 avril

Jeudi 25 avril

Création œufs de Pâques
géants

Fresque de Pâques (1)

Fresque de Pâques (2)
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Chasse à l’œuf
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Peinture lapin
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Spectacle Aubusson
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Balade au verger / herbier
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Atelier jardinage

Jeu de piste AGORA
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Spectacle à Ahun

Cinéma

Jeu de piste AGORA

Plastique fou

Vendr. 26 avril
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Spectacle à Ahun

Cinéma

Chasse à l’œuf
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Atelier manuel : œufs

Chasse à l’œuf

Cuisine : « Jardin chocolaté »

Jeu de piste

AGORA
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Cinéma

!!
!!

Spectacle à Ahun

