Démarche éco citoyenne soutenue par la CAF : nous utilisons pour les
activités du matériel de récupération.
Activités
des aprem’

Pitchouns

Mer 7 Nov

Création du jeu « la
pêche à la ligne »

Mer 21 Nov
Mer 28 Nov

Centre de loisirs
LEYME

Grands

Jeu sportif : la gamelle

Mer 14 Nov

Création d’un jeu de 7 familles

Spectacle musical à la médiathèque (de 16h00 à 17h00)
Création de pense bête

Rencontre avec l’association
« Bouchons d’amour » (8 enfants)

Mer 5 Déc

Décorons le centre pour Noël

Mer 12 Déc

Place aux enfants

Mer 19 Déc

Fabrication de l’étoile de Noël

Les ateliers du matin sont au choix des enfants : créatif, relooking,
motricité, bibliothèque, cyber base, …
QF* CAF ≤ 700

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1/2 journée

7€

12 € 50

16 €

19 € 50

Repas compris/
journée

11 €

19 € 50

25 €

30 € 50

.QF* CAF > 700
. Régime MSA

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1/2 journée

8€

14 €

18 €

22 €

Repas compris/
journée

13 €

23 €

29 € 50

36 €

*QF : Quotient Familial

Association Ségala-Limargue

Avec la participation et le soutien des communes de
Leyme, Anglars, Aynac, Le Bouyssou, Espeyroux,
Lacapelle Marival, Molières, Rudelle, Saint Maurice
en Quercy, Sainte Colombe, Thémines et de la
communauté de communes du Grand Figeac.

IPNS - ne pas jeter et encore moins sur la voie publique !

Mercredis
De Novembre à Décembre 2018
Enfants de 2 à 12 ans
Accueil de 7h30 à 18h00
Le nombre de places étant limité au centre de loisirs
et pour faciliter l'organisation et la qualité d'accueil,
inscrivez votre enfant à l'avance.
Inscription prise en compte uniquement
si le règlement est effectué.
Possibilité de ramassage en minibus depuis Lacapelle-Marival
le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h30 à 18h00.
Accueil à la maison des services (bâtiment récent en face de la poste).
Ramassage à 12h00 à l’école de Aynac.

Infos & Inscriptions au 05.65.38.98.17
ou par mail à : association.segala.limargue@wanadoo.fr
Dossier d'inscription / Tarifs / Aides
Modalites de fonctionnement / Informations complementaires
sur le site Internet : www.association-segala-limargue.fr
Facebook : Association Ségala-Limargue

Le Centre de loisirs : 05.65.38.85.86

