Association Ségala-Limargue

Centre de loisirs
LEYME
Patinoire
A partir de 7 ans
Gants obligatoires

Parc de loisirs
« Ti Goui Goui »
A parti de 3 ans,
chaussettes,
pantalon sans
bouton ni fermeture
sur les poches

Mardi 26 Février séance
d’équitation à Terrou
Tarifs : 16€/18€
Prévoir pique-nique et
tenue adaptée.

VACANCES
D’HIVER

Jeudi 7 Mars
Visite des châteaux de Montal
et de Castelnau-Bretenoux
Tarifs : 16€/18€
Prévoir pique-nique

Enfants de 2 à 12 ans
Accueil de 8h00 à 18h00
QF* CAF ≤ 700

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1/2 journée

7€

12 € 50

16 €

19 € 50

journée

11 €

19 € 50

25 €

30 € 50

Inscription prise en compte uniquement
si le règlement est effectué.

.QF* CAF > 700
. Régime MSA

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1/2 journée

8€

14 €

18 €

22 €

Possibilité de ramassage en minibus depuis Lacapelle-Marival à la
maison des services (bâtiment en face de la poste). Accueil de 8h00 à 8h45 et
de 17h30 à 18h00.

journée

13 €

23 €

29 € 50

36 €

Aides CAF, MSA, chèques vacances,
comités d’entreprises, CESU, Conseil
départemental, sont acceptés.
*QF : Quotient Familial

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, Labathude et
de la communauté de communes du Grand Figeac.

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

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.

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

Pitchouns

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 !!
12Le défi lumi’tri réalisé aux vacances d’automne a permis de faire

monter le compteur d’un point. Tous les 1 500 défis validés, une mission
d’électrification est enclenchée et mise en œuvre par Electriciens sans
frontières afin d’apporter la lumière dans une école qui en a besoin dans
un pays défavorisé. N’hésitez pas à aller sur leur site internet :
www.defirecylum.org . Ces vacances, nous participerons au défi lumi’art.
Pour les grands qui le souhaitent, activités en compagnie des
adolescents : autour de l’adobus. Activités variées : fléchettes, jeux de
société, loisirs créatifs, discussion et échanges, … Le Lundi 25 Février
après-midi.

Lun 25 Fév

Création de boules de
graisse pour les oiseaux

Mar 26 Fév

Jeux traditionnels en bois
A 16h Cinéma : Rosa et Dara, leur fabuleux voyage

Mer 27 Fév

Place aux enfants
Parc de Loisirs
« Ti Goui Goui » à Brive

Patinoire à Brive

Ven 1er Mars

Les histoires de « Mikadou »

Défi lumi’Art

Lun 4 Mars

Grand jeu du carnaval « venez déguisés »

Mar 5 Mars

Crêpe party déguisée

Mer 6 Mars

Place aux enfants

Jeu 7 Mars
Ven 8 Mars

Info Eté : fermeture ALSH du 12 Août au 23 Août 2019

Passerelle ado

(à partir de 9 ans)

Jeu 28 Fév

L’équipe d’animation

Les ateliers du matin sont au
choix des enfants : cuisine,
relooking, motricité, cyber base,
créatif, bibliothèque, …

Grands

Visite des châteaux de Montal et
de Castelnau-Bretenoux
Jeux olympiques d’hiver

