Association Ségala-Limargue

Centre de loisirs
SOUSCEYRAC EN QUERCY

Visite du Préhisto Dino Parc
Jeudi 25 octobre à Lacave
Tarifs : 18€/20€
Prèvoir pique-nique

VACANCES

Festival du jeu
Lundi 29 octobre à Figeac
Tarifs :14€/16€
Prèvoir pique-nique

D’AUTOMNE & NOEL

Cinéma
Vendredi 4 janvier
Tarif : 13€/15€

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

5 € 50

10 €

13 €

17 €

journée

9€

15 € 50

21 €

28 €

.QF* CAF > 700
. Régime MSA

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1/2 journée

6 € 50

11 € 50

15 €

20 €

journée

11 €

19 € 50

27 €

35 € 50

Aides CAF, MSA, chèques vacances,
comités d’entreprises, CESU, Conseil
départemental, sont acceptés.

*QF : Quotient Familial

Avec la participation et le soutien
de la commune de Sousceyrac en
Quercy et de la communauté de
communes Cauvaldor

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.
Inscription prise en compte uniquement
si le règlement est effectué.
Possibilité de ramassage en minibus depuis Latronquière.
Accueil au centre social (batiment communauté de communes) de 8h00 à
8h45 et de 17h30 à 18h00.

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 : 05.65.33.04.23

Pitchouns
Pour se préparer au mieux et répondre à vos besoins, nous vous proposons un
double programme. Des activités nature, sportives, éducatives, ludiques et éco
citoyennes sont au rendez-vous.

Lun 22 Oct

Grands
Défi récylum

Au cours de chaque vacances, nous développerons la démarche récylum, qui
recycle les lampes, le but étant de faire participer les enfants à des défis permettant
d’acquérir des points qui serviront à acheminer de l’électricité dans les écoles du bout
du monde.

Mar 23 Oct

Au jardin des envies à Latronquière

Mer 24 Oct

Place aux enfants

Un diaporama des vacances d’été a été réalisé, nous vous invitons à le visionner sur le
site internet de l’association rubrique enfance/jeunesse.

Jeu 25 Oct

➢ Vacances de Noël : proposition d’ouverture du mercredi 2 janvier au
vendredi 4 janvier sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant. Inscription
avant le lundi 10 décembre.

Ven 26 Oct

Décorons les citrouilles

Lun 29 Oct

Festival du jeu à Figeac

Pour faciliter l’organisation de l’accueil,
inscrivez vos enfants dès maintenant.
L’équipe d’animation

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

N’hésitez pas à venir :
Animation jeux en bois : le dimanche 21
Octobre à Sousceyrac / Saveurs d’automne
Soirées ciné débat :
Le jeudi 25 Octobre à Latronquière
Le jeudi 15 Novembre à Sousceyrac
Le mardi 20 Novembre à Labathude

Mar 30 Oct

Sortie au Préhisto Dino Parc

Défis d’hallowenn « Venez déguisés »

Mer 31 Oct

Place aux enfants

Jeu 1 Nov

FERIE

Ven 2 Nov

Tournoi sportif

(Sous réserve)

Mer 2 Janv
Jeu 3 Janv
Ven 4 Janv

Pitchouns

Grands

Place aux enfants
Déco flocons
Cinéma

