Communauté de communes de
la Châtaigneraie Cantalienne

Accueil de Loisirs
ETE 2017

INFORMATIONS
Les activités ADOS sont en commun avec l’accueil de Loisirs de
ROANNES et le ROUGET.
Toute pré-inscription sera due sauf en cas de maladie (C.Médical).
Tous les programmes ne sont pas définitifs, ils peuvent être modifiés
en fonction des enfants, des jeunes, des animateurs, des intervenants et de la
météo.
Les paiements
Chèques, espèces, CESU, chèques vacances et pass cantal ( Paiement en
plusieurs fois possible).
Pièces à fournir
- Attestation du quotient familial CAF ou MSA 2017.
- Photocopie des vaccins.
- un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en accueil
de loisirs..
-votre numéro de sécurité sociale.
.

L'adhésion à l'association "Familles Rurales entre Cère et Rance" est de 19,50€
pour l'année 2017, elle sera facturée sur la première facture de l'année.
cereetrance.famillesrurales@laposte.net
Familles Rurales Entre Cère et Rance
04/71/64/81/09
Omps

Marcolès

Saint-Mamet-La Salvetat

Les journées d'accueil de loisirs permettent aux plus
petits comme aux plus grands de découvrir des activités
variées dans un site qui deviendra vite le leur.
Nous serons particulièrement attentifs à ce que les
enfants vivent pleinement leurs vacances au sein d'une
ambiance conviviale.

THEMES ETE 2017
Du lundi 10 juillet au 13 juillet : Zen attitude
- Mercredi 13 : La Saule parc Aqualudik
Prévoir pique-nique et affaire de piscine (casquette et crème solaire)
Départ 9h30 /Retour 18h30.

Du lundi 31 août au 4 août : Big Bang
- Mardi 1 : Inter Centre 6 et plus avec le Parc Hélitas AURILLAC à SAINT
MAMET prévoir les affaires de sport.
- Jeudi 3 : Inter Centre Familles Rurales du CANTAL à YDES, prévoir
pique-nique et affaires de sports pour tous.

Du lundi 7 août au 11 août : Blanc et Noir
Du lundi 17 au 21 juillet : Les Petits Artistes
Intervenant Théâtre : Association « les amuz’gueules »
- Mardi 18 : Cantal tour Rénac (Fi Loups et ADOS)
prévoir pique-nique et affaires de sport. Départ 8h30/ retour 18h

-Mercredi 9 août : Il était une fois...un jardin conté ! à la Ségalassière
Le jardin conté vous invite au cœur de son petit monde végétal et de ses
histoires. Une balade le long de sept jardins présentant des végétaux sous
toutes leurs coutures…tous leurs secrets vous seront dévoilés.

- Vendredi 21 : Il était une fois ...Cap Mômes ! Festival de théatre de Rue
pour enfants. (Laissac en aveyron). Prévoir un pique-nique.
Départ 7h30 /retour 18h45.

Du lundi 28 août au 1 septembre : Un jour, une Epoque
Du lundi 24 au 28 juillet : Cirque
-Mardi 25 : Cantal tour Lioran (Fi Loups et ADOS), prévoir pique nique et
affaires de sport. Départ 8h30/ retour 18h.
-Jeudi 27 : cirque à Mauriac : Le Grand Cirque de ST-PETERSBOURG.
Départ 12h45/Retour 18h.

-Mercredi 30 : Sortie au barrage de Puech des Ouilhes. Prévoir les affaires
de sport , de baignade, casquette et pique-nique. Départ 9h30/retour 17h30
Activité nautique : CLUB NAUTIQUE DU PAYS D’AURILLAC

