MODALITES D’INSCRIPTION :
Pour les enfants non-inscrits, se munir des pièces suivantes :
- numéro d’allocataire CAF ou MSA
- quotient familial CAF ou MSA
- carnet de santé
- photocopie de la responsabilité civile
TARIFS :
Les tarifs sont déterminés selon le quotient familial CAF ou MSA
(pensez à fournir la nouvelle attestation).
Tranche
QF

QF≤ à
281€

Tarif
journée

6€80

6€90

8€00

9€35

10€70

11€90

13€30

Tarif ½
journée

2€75

3€30

3€75

4€20

4€90

5€45

6€20

Journée
sans
repas OU
demijournée
avec
repas

4€40

4€50

5€65

6€75

7€85

8€85

10€35

CENTRE DE LOISIRS
RIOM-ES-MONTAGNES
(Ecole primaire Georges Pompidou)

DU 15 AU 19 AVRIL 2019

(Ecole (Pour
primaire
Pompidou)
lesGeorges
3-16 ans)

282€<QF≤ 539€<QF 628€<QF 724€<QF 873€<QF QF>1047
€
à 538€
≤ à 627€ ≤ à 723€ ≤ à 872€ ≤ à 1046€

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est ouvert
toutes les vacances sauf Noël de 7h30 à 18h30 et les mercredis
pendant l’école de 07h30 à 18h30.
Le Centre de Loisirs Associé à l’École ( ALAE) est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h00 ; de 12h45 à 13h30
et de 16h30 à 18h30.
Pour les jours ou demi-journées de présence de votre enfant,
l’inscription est obligatoire.
Inscriptions dès à présent

NOUVEAUX HORAIRES :
Du lundi au vendredi
De 7H30 à 18H30
26 D’ACCUEIL :
NOUVELLES PLAGES
De 7H30 à 9H15 ; de 11H30 à 12H00
De 13H15 à 14H00 ; de 17H00 à 18H30
Renseignements : Centre de loisirs
Rue Marguerite Meynial
15400 RIOM-ES-MONTAGNES
04.71.78.22.30

3/6 ans
Matin

LUNDI
15/04

MARDI
16/04

MERCREDI
17/04

JEUDI
18/04

VENDREDI
19/04

Cuisine.

Décoration de
table.

6 ans et +

Après-Midi
Matin
L’arrivée du printemps.

Mobile de
Pâques.

Jeux collectif.

SORTIE A CONDAT
EQUITATION
MUSEE SERVAIRE (02).
(dinosaures, époque
préhistorique…)
Activité à la
bibliothèque et
Cinéma
Découverte de
Le parc des
la malle
merveilles.
musique.
Chasse à l’œuf
Panier en forme sous forme de
de lapin.
chasse au
trésor.

Décoration de
la salle :
ribambelle,
guirlande,
couronne…

Après-Midi

Cinéma
Dumbo le
film.

SORTIE A MAURIAC (1)
RAID NATURE
(Course d’orientation,
bateaux pédalier, acrolud,
tour de grimpe, ski roue
cross, tir à l’arc).
Poules à la
manière
Jeux
d’EVA. C.
collectif.
Crawford.
Découverte de
la malle
musique et
Activité à la
bibliothèque.

Champs fleuri
au coton tige.

Panier de
Pâques.

Chasse à l’œuf
sous forme de
chasse au
trésor.

(01). Mardi 16 Avril : Départ à 09h00 retour 18h15.
•
prévoir le pique-nique et le goûter.
•
prévoir une tenue de sport (jogging, baskets, casquette) ainsi qu’une tenue de
rechange.
(02). Mercredi 17 Avril : Départ 08h30 retour 17h00.
•
prévoir le pique-nique et le goûter.
•
prévoir une tenue de sport (jogging, baskets, casquette).

Les enfants bénéficieront
d’une malle pédagogique
musique sur toute la
semaine.
Ils vont pouvoir découvrir
différents instruments et
s’initier.

