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!

!
Tarifs
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ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
VACANCES DE PRINTEMPS 2018

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

!

Jeudi 19 ET 20 Avril 2018
Départ à 10h pour le mini-camp

!

Viens faire un mini séjour découverte
équitation à Royère-de-Vassivière .
Une nuitée en gîtes et tentes.

!

Limité à 16 personnes à partir de 8 ans.
Renseignement et inscription auprès
de l’Accueil de loisirs Municipal
05 55 64 26 81

!

!
Renseignements :
Accueil de loisirs Municipal
Maison de l’Enfant
Allée du Verger
23400 BOURGANEUF
Tél : 05 55 64 26 81

! 20 avril 2018
du lundi 9 au vendredi
Thèmes : les couleurs et l’art

Accueil de loisirs municipal
Le Lieu :
Maison de l’Enfant
Allée du Verger
23400 BOURGANEUF
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M
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Lundi 9 avril

Mardi 10 avril

Mercr. 11 avril

Jeudi 12 avril

Vendr. 13 avril

présentation du livre
Madame Cocotte,
comptines animaux, 10h :
les couleurs de Myrtille

Reproduction de
Madame Cocotte :
personnages en papier
lecture du livre Tous
pareils

Madame Cocotte suite,
enveloppes cocottes,
comptines animaux

Poules et poussins, lecture
du livre "c'est l'histoire
d'une histoire"+ Lire et faire
lire avec Francine et Gisèle

Atelier cuisine : gâteaux
sablés, comptines
animaux

jeux au verger, cachecache, jeux de mime

jeux, vélos, cerceaux
musicaux, "avez-vous
vu ma poule?"

Piscine à Saint Léonard de
Noblat

jeux du kim natureanimaux au verger

parcours de vélo, jeux :
poules dans les cages, la
poule perchée

Atelier manuel : la roue
des émotions + jeux
extérieurs , 10h : les
couleurs de Myrtille

fabrication d'une
pochette à souvenirs
+ jeux de société

Dessine comme Picasso +
petits jeux

Dessinons les oiseaux
autrement + comptines +
lire et faire lire avec
Francine et Gisèle

A la manière
d'Arcimboldo + petits
jeux

vélos, trotinettes, rollers

jeux de ballons

Poule, renard, vipère,
lequel a disparu ?

Piscine à Saint-Léonard
-de-Noblat

Atelier déco : masques
africains et/ou art aborigène
+ land art au verger + lire et
faire lire avec Francine et
Gisèle

Suite et fin de toiles en
cours + atelier sculpture
avec de l'argile

!

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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Les âges :
enfants de 4 à 14 ans
enfants de Bourganeuf et des
communes environnantes

- Respecter le rythme de chaque enfant
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- 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.

Atelier artistique :
"Soyons surréalistes",
10h : les couleurs de
Myrtille

!

jeux de connaissance,
jeux sportifs, ballon
prisonnier

Lundi 16 avril

Les objectifs :
- Permettre aux enfants de participer à
des activités d’éveil et de découverte

!
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Atelier manuel : je
peins comptines,
petits jeux

!

14h00 : Lire et faire lire
avec Francine et
Gisèle, jeux motricité

Dessine ta poule,
atelier artistique en
s'inspirant de
Picasso

!

14h00 : Lire et faire
lire avec Francine et
Gisèle + épervier,
ballon prisonnier

Art graphique +
atelier cuisine
(gâteau)

!

14h00 : Lire et faire
lire avec Francine et
Gisèle + football,

softball

!
!

"Les tournesols" de
Van Gogh + plastique
fou

!

Atelier land art au
verger, pétanque ball,
jeux de raquettes

Mardi 17 avril

!

Sortie journée à
Crozant, à la Vallée
des Peintres

!

Sortie journée à
Crozant, à la Vallée
des Peintres

!!

Sortie journée à
Crozant, à la Vallée
des Peintres

!!
!

Piscine à Saint-Léonard-deNoblat
Atelier sculpture : A la façon
de Pablo Picasso

!

badminton, tennis, défis
sportifs

!
!
!

vélos, trotinettes, rollers

!
!
!

Piscine à Saint-Léonard
-de-Noblat

Mercr. 18 avril

Jeudi 19 avril

Vendr. 20 avril

Atelier manuel : je modèle,
jeux, danse

Atelier manuel : je tisse,
comptines et petits jeux

Atelier manuel : je
crée, jeux, danse

balade à la recherche
de trésors au verger

Vélos, trotinettes,
tracteurs

Atelier manuel : dessinons
des
fleurs avec
nos mains
Spectacle
Aubusson

Origami

Reproduction d'une
toile de Picasso et/ou
toile à l'encre de chine

chants et danse, jeux

dauphin-dauphine,
poisson-pêcheur au
verger

1,2,3 soleil, quizz,
lecture

Atelier manuel : origami
courses avec les jeunes pour
le mini-camp

Départ à 10h00 pour le
mini-camp équestre
"Vassivière à cheval"

Equitation (manège,
balade en forêt), jeux

!

vélos, trotinettes, petits jeux de
ballons

!

!

vélos, trotinettes, rollers,
badminton, tennis

!
!!

!

Installation du camp et
équitation (manège,
balade en forêt), jeux,
veillée

!

!
!

Retour vers 18h

