« Ville Auvergne »
Pôle Enfance Jeunesse
Route de Saint Jean de Nay
43320 LOUDES

Téléphone fixe : 09.52.65.09.98
Mobile : 06.42.24.31.90
Mail : al-loudes@villeauvergne.org
www.villeauvergne.org/loudes.html

seront acceptées sous réserve de places disponibles.

semaine à l’avance) par sms, mail, portail famille, ou téléphone. Les réservations de dernières minutes

Les réservations doivent se faire le plus tôt possible avant le début des vacances (entre 15 jours et une

Accueil de Loisirs

Les prix journée sont compris entre 5,70 et 10.50 €
Prix journée = votre QF x 0.0116
1/2 journée = 60% prix journée
Forfait semaine = votre QF x 0.0463
Il n’y a pas de supplément pour le repas
Chaspuzac, Sanssac et hors canton de Loudes = + 1.5
€ par journées
Sont acceptés les chèques, chèques vacances, chèques emploi service (CESU), virements. Nous ne prenons
plus les règlements en espèces.

Ouvert à tous les enfants
de 3 à 13 ans
du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 18h30
MAIRIE LOUDES

C’est quoi une journée en centre de loisirs ?

* Un temps pour créer ou bricoler
* Un temps pour se dépenser et jouer en équipe
* Un temps pour se relaxer
* Des tas de moments récréatifs pour jouer et
partager avec les autres

Les temps forts !







Les thèmes de ces vacances d’été

Semaine 1 et 2 (du 8 au 19 juillet) :

« Sport et Voyage »
Semaine 3 et 4 (du 22 juillet au 2 aout):
« Théâtre et Imaginaire »
Semaine 5 et 6 (du 5 au 17 août) :



1 camp de 5 jours proposé aux 9-13 ans, du 22 au 26
Juillet, en association avec le centre de loisirs de
Siaugues.
Une sortie par semaine (maison des oiseaux, plant d’eau
de Saugues, inter centre, etc …)
Un repas « à l’air libre » par semaine (en plus des
sorties)
Une veillée au centre et nuit sous tente la dernière
semaine d’août
Une expo du travail des enfants à la fin de chaque mois
(une le 2 août et une le 30 août)

Comment sont répartis les enfants ?
Cet été (particulièrement en juillet) nous composerons 3 groupes:
Dans le groupe des petits, tous les enfants qui entrent en PS, MS
et GS à la rentrée
Dans le groupe des moyens, les enfants qui entrent au CP-CE1/2
Dans le groupe des grands, ceux qui entrent en
CM1-CM2 et +

« Sur une Ile »
Semaine 7 et 8 (du 19 au 30 août) :

« Les petites bêtes »

Un planning plus détaillé des activités sera affiché
juste avant les vacances au centre de loisirs, ainsi
que sur notre site internet.

