CENTRE DE
LOISIRS

Loisirs des mercredis

Base de Loisirs de Colombier

Les enfants sont accueillis chaque mercredi à la Base de Loisirs.
La journée est rythmée entre activités, temps libres, échanges et
rires. Un programme qui regroupe du sport, de la création manuelle, de la découverte et une multitude d’autres activités. Des
mercredis pour s’amuser tout en découvrant et en apHoraires / tarifs
prenant à travers des activités ludiques.
7h30 - 9h30

Garderie et/ou transport

9h30 - 10h

Accueil des enfants

10h - 12h15

Animations

5€85*

Repas, temps calme, sieste

12h15 - 14h

4€

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

5€85*

Comment s’inscrire ?

* Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais

Téléphonez au 03.85.84.53.03.

Autres Communes : +0,50€ par 1/2 journée

ou envoyez un mail à inscription@loisirscolombier.fr

Adhésion annuelle familiale à l’association : 5€

Documents indispensables :
‘Fiche sanitaire et autorisation parentale ’
‘fiche famille’

Transports

matin

soir

Charolles parking.

7h40

17h45

La Clayette Place rouge

9h00

17h45

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

3—6 ans

Matin

Après-midi

11/03

Jeux de société
Lecture et conte

Piscine

18/03

L’eau dans tous ses états
Cirque

Découvre les sons
Ciné « les contes merveilleux
parRay Harryhausen »

Tarifs Caf 71
CAF 71 *
Quotient familial

Journée avec
repas

Demijournée

Forfait sept
mercredis

QF<500
501<QF<600
601<QF<655
656<QF<720
721<QF<810
811<QF<1000
QF>1001

6.17 €
7.40 €
8.88 €
10.66 €
12.79 €
15.35 €
15.70 €

2€
2.40 €
2.88 €
3.46 €
4.15 €
4.98 €
5.85 €

35.91 €
43.07 €
51.68 €
62.04 €
74.44 €
89.34 €
91.37 €

25/03

Fête du printemps !
Land ’art, bricolages, la nature dans tous les sens...

01/04

Multi poissons d’avril !
Jeux, devinettes, blagues, mimes, magie...

08/04
15/04

Créa
Atelier cuisine

Peinture aux doigts

Création de panier pour la gigantesque chasse aux œufs !

Ces services sont adaptables et fonctionnent sur demande. S’il n’y a pas d’enfant
inscrit, le bus ne passe pas, de même pour la garderie il n’y aura pas d’animateur.

7 et +

Matin

Après-midi

11/03

Jeux de société
Défis en mini-moto

Piscine

18/03

Energies renouvelables
Cirque

Expériences scientifiques
Ciné « les contes merveilleux
parRay Harryhausen »

25/03

Fête du printemps !
Land ’art, bricolages, la nature dans tous les sens...

01/04

Multi poissons d’avril !
Jeux, devinettes, blagues, mimes, magie...

08/04

15/04

Expression théâtrale
Atelier cuisine

Course d’orientation
Peinture, etc.

Création de panier pour la gigantesque chasse aux œufs !

