Association Ségala-Limargue
Jeudi 25 Avril à Junhac (15)
Visite de la vallée des daims
Tarifs : 18€/20€
Prévoir pique-nique et baskets

Taer

Jeudi 2 Mai
Visite des jardins de
Colette à Varetz (19)
(atelier « la récup’au
jardin », labyrinthe et
grands jeux)
Tarifs : 18€/20€
Prévoir pique-nique

Hameau des barrières à Miers
Visite guidée sur la vie
du Causse au rythme des moutons...

Centre de loisirs
SOUSCEYRAC EN QUERCY

VACANCES
De Printemps

8 enfants de + 6ans
Tarifs : 18€/20€
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

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

Nous participerons au projet « Revenons à nos moutons » initié par la
communauté de communes CAUVALDOR. Pour cette nouvelle édition, les
enfants marcheront sur les pas de leurs ancêtres paysans afin de découvrir le
patrimoine lié à l’élevage et au travail de la laine.
Dans une démarche éco citoyenne nous sensibilisons tout au long de la
journée les enfants aux gestes éco-responsables (tri des déchets) et nous
utilisons du matériel de récuperation pour les activités.
Pour respecter au mieux le rythme de vie des enfants, après le repas
un temps calme est organisé, sieste et petits jeux.
L’équipe d’animation

Pitchouns

A noter : afin d’organiser les vacances d’été nous vous proposons
deux rendez-vous pour :
- Vous informer de la programmation, du projet
pédagogique et vous présenter l’équipe d’animation
- Inscrire vos enfants (dossiers à jour, attestation MSA,
règlements, …)
Mercredi 12 Juin de 18h00 à 20h00 au centre de loisirs de
Sousceyrac
Lundi 17 Juin de 18h00 à 20h00 au centre social (bâtiment
communauté de communes) à latronquière

Fermeture ALSH du 12 Août au 23 Août 2019

FERIE

Lun 22 Avril
Mar 23 Avril

Jeu 25 Avril
(journée)

Visite de la ferme de
Siran

Chasse à l’oeuf

Place aux enfants

Mer 24 Avril

Ven 26 Avril
Les ateliers du matin sont aux
choix des enfants : motricité,
chant, créatif, bibliothèque, …

Grands

Visite de la vallée des daims
Balade de printemps :
observons la nature

Atelier artistique
« d’ombres et de papier »
à Saint-Céré

Lun 29 Avril

Tournoi sportif : pétanque, molky, quilles

Mar 30 Avril

Création d’un jeu de l’oie : sensibilisation à l’écologie

Mer 1er Mai

FERIE

Jeu 2 Mai
(journée)

Ven 3 Mai

Visite des jardins de
Colette

Visite du Hameau des
barrières

Atelier mosaïque

