Centre de Loisirs
LOISIRS DES MERCREDIS

3/6 ans

et

6/12 ans

Les enfants sont accueillis à la base de loisirs. Ils peuvent participer aux animations : jeux de société,
création, sports, cuisine ; profiter des espaces d’animation en autonomie, balançoires, tyroliennes… ou
proposer les activités qu’ils souhaitent faire.

UN

MERCREDI DE CHAQUE PÉRIODE,
LE

CENTRE

EST DE SORTIE

!

Téléphonez au 03.85.84.53.03.
ou envoyez un mail à inscription@loisirscolombier.fr
Documents indispensables :
‘Fiche sanitaire et autorisation parentale ’ et ‘fiche famille’

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique

Comment s’inscrire ?

Activités

Matin

Après-midi

Spectacle
6/03

Le jeu dans tous ses états

‘Des clics et décroche’
à Chauffailles

13/03
20/03
27/03

Badminton

Cuisine bugnes

Cinéma à La Clayette
ou Origami

N’oubliez pas les paroles !

Découvre les énergies renouvelables
Journée marionnettes

3/04

10/04

Créa’ spectacle et représentation
ou Multi-sports

Créa’ marionnettes

Vélo (maîtrise ton bike)
ou Apprend à t’orienter

Grands jeux
douaniers/contrebandiers, ...

En fonction du nombre d’inscrits et de l’âge des enfants, des activités supplémentaires seront
proposées par l’équipe d’animation.

Services adaptables en fonction de vos besoins
après-

Transports

Garderies

matin

soir

Charolles parking. J.Macé

7h45

midi
13h20

La Clayette Place rouge

9h00

13h45

17h45
17h45

sur inscription À Colombier, La Clayette et Charolles dès 7h45 et jusqu’à 18h30

Horaires / tarifs
7h45 - 9h30

Garderie et/ou transport

9h30 - 10h

Accueil des enfants

10h - 12h15

Animations

12h15 - 14h

Repas, temps calme, sieste possible pour les 3/6 ans

14h - 17h

Activités de l’après-midi et/ou sieste - goûter

17h - 17h30

Accueil des parents et départ des bus

17h30 - 18h30

Garderies et/ou transports

* Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais

Autres Communes : +0,50€ par 1/2 journée
Adhésion annuelle familiale à l’association : 5€

Tarifs Caf
5€50*

4€

5€50*

Quotient familial

Demi-journée

Journée

QF<500

2€

5.86 €

501<QF<600

2.40 €

7.03 €

601<QF<655

2.88 €

8.44 €

656<QF<720

3.46 €

10.13 €

721<QF<810

4.15 €

12.15 €

811<QF<1000

4.98 €

14.58 €

QF>1001

5.50 €

15 €

Mode de règlements : chèque, cesu, chèques vacances
Aides acceptées : CAF, MSA, comités d’entreprises, …

