GESTION ET LOCAUX
L' accueil loisirs est créé sous la responsabilité de l’Association Planète Loisirs
Aniamtion et se déroulent dans les locaux scolaires de Pontaumur (accueil -6 ans
et +6 ans).
Un accueil est proposé dans les locaux de l'accueil loisirs de Giat de 7h30 à 8h30
et de 17h30 à 19h30. Une navette est mise en place pour emmener les enfants à
Pontaumur.

HORAIRES
Accueil garderie de 7h30 à 9h (7h30-8h30 pour Giat) et de 17h à 19h30
(17h30-19h30 pour Giat)
L'accueil loisirs se déroule de 9h à 17h

ANNULATION
Chaque famille s’engage sur le temps de présence des enfants lors de
l’inscription, aucune annulation ne sera prise en compte. En cas de désistement,
ces sommes resteront acquises par l’association. En cas de maladie ou force
majeur, la journée sera remboursée sur présentation d’un justificatif.

Centre de Loisirs
Chavanon Combrailles et Volcans
Pôle de Pontaumur

Vacances Toussaint
3-11 ans

MODALITES D’ACCUEIL
Les inscriptions à la semaine sont prioritaires sur celles à la journée.
Pour les sorties, les informations seront données à l’avance afin de vous
permettre d’équiper au mieux vos enfants.
L’inscription est obligatoire, activités et jeux seront proposés à vos
enfants. Nous ne prenons pas en charge les activités extérieures de vos enfants.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à me contacter au 0967507616
ou 0782845116 Michaël.

Du 23 au 27 octobre
En plus, séjour “100% pêche”
Inscription à partir du jeudi 5 octobre à 17h
à la salle des fêtes de Pontaumur
jusqu'au 13 octobre
N’hésitez pas à appeler pour plus de renseignements au
07.82.84.51.16 ou 09.67.50.76.16

Programme d’animations
–

Pour les 3-5 ans:

Conception de masque, tableau et porte photo d'Halloween
–
Grand jeu, jeux collectifs et motricité

En plus:
-Spectacle de cirque et théâtre “Le grenier à pépé”
à la salle de spectacle Hélios
-Piscine
-Repas animé
Pour les plus de 6 ans:
(Au choix entre atelier créatif
et semaine sportive)

-

Conception de costume, Tee-shirt “squelette”, phosphore “Halloween”
Initiation athlétisme ,tchoukball, jeux collectifs

En plus:
-Spectacle de cirque et théâtre “Le grenier à pépé”
à la salle de spectacle Hélios
-Piscine
-Big Bingo
-Repas animé
Séjour 100% pêche

–

Sur le Domaine de Balbuzard, hébergement au LPA de Pontaumur,
du 24 au 27 octobre (voir programme en annexe)

VACANCES TOUSSAINT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Commune :
N° de téléphone :
TARIFS

QF < 400€
QF 401€<700€
QF 701€ < 1000€
QF 1001€ < 1500€
QF > 1501€

Communauté de communes
CCV
Journée
Semaine
8,00 €
35,00 €
10,00 €
40,00 €
11,00 €
45,00 €
12,00 €
50,00 €
13,00 €
55,00 €

Hors communauté de
communes
Journée
Semaine
8,00 €
40,00 €
14,00 €
45,00 €
15,00 €
50,00 €
16,00 €
55,00 €
17,00 €
60,00 €

Garderie : 1.60€ à 1,75€ / heure à régler en supplément en fin de séjour (en fonction du QF)

Adhésion Planète Loisirs Animation (pour les non adhérents, 1 par famille) = 17 €

Semaine du 23 au 27 octobre 2017
Inscription à la journée :…….. € X …….= …….… €
lundi.....
mardi.....
mercredi ..... jeudi.........

vendredi.....

Total à régler à l’inscription = ……… €
MODE DE PAIEMENT
Chèque bancaire à l’ordre de l’association Planète Loisirs Animation
Chèques vacances
Espèces
Autorise l’organisateur à réaliser des photos de mon enfant dans le but de
confectionner un album et de les mettre sur le compte facebook de
l’association (accès uniquement aux adhérents de l’association).

Signature

