ACCUEIL de LOISIRS
Groupe Scolaire Prosper Alfaric
Cité Gai Soleil
12300 LIVINHAC LE HAUT
Tél : 05.65.64.87.88
HEURES D’OUVERTURE
Accueil échelonné le Mercredi de 7h30 à 18h00
Restauration scolaire les mercredis pour les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs sur
réservation le vendredi pour la semaine qui suit.
NOUVEAUX TARIFS SELON AIDE CAF
Enfant scolarisé à l’école de Livinhac :
- De 0.50 € à 8.00 € la Journée Complète
- De 1.50 € à 6.00 € la demi-journée
Tarif Repas : 2€50
Enfant scolarisé dans une autre école de Decazeville Communauté :
- De 1.50 € à 10.00 € la Journée Complète
- De 1.50 € à 7.00 € la demi-journée
Tarif Repas : 3€00
CES TARIFS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES AIDES AUXQUELLES VOUS POUVEZ
PRETENDRE (CAF, MSA, CE)
Prévoir :
- Le dossier d’inscription (fourni en début d’année scolaire pour les enfants scolarisés
à Livinhac), le coupon du règlement intérieur, le carnet de santé et une photo de
l’enfant
- Les justificatifs d’aides (attestations PASS CAF ALSH Janvier 2022, MSA Janvier
2022, CE…)
- Un moyen de paiement (chèque, espèces) pour le Centre de Loisirs
- Un moyen de paiement (chèque) pour les repas.
CONSEILS PRATIQUES
La directrice devra être informée de tout problème de santé.
Pour les sorties, nous vous demandons de remplir une autorisation.

VOUS PRESENTENT LE PROGRAMME DES
MERCREDIS de Janvier 2022

Les rois et les reines !
 Accueil des enfants et des jeunes de 3 à 14 ans en journée
ou en demi-journée.
 Les inscriptions et les paiements obligatoires en début
de mois pour les mercredis de janvier 2022 se feront au Centre
de Loisirs à partir du 15 décembre 2021.
Toute absence non justifiée par un certificat médical, dans les deux
jours, sera due.
*Le programme peut être modifié en fonction du contexte sanitaire et de la
règlementation en vigueur.

Renseignements :
Sur place de 7h30 à 9h00 et de 14h00 à 16h30 les jours d’école et le mercredi de 7h30 à
18h00
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IPNS

Programme des mercredis de janvier 2022 Ouverture de 7h30 à 18h00

Mercredi 05 Janvier

Mercredi 12 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 26 janvier

- 6 ans

- 6 ans

- 6 ans
Atelier cartes de vœux
pour nos grands Rois et
Reines !

Sortie au

+ 6 ans

+ 6 ans

Grands jeux du
royaume !

Rallye photo dans le
royaume !

Decazeville

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

- 4 ans
Sieste

- 4 ans
Sieste

- 4 ans
Sieste

- 4 ans
Sieste

POUR TOUS LES
ENFANTS

POUR TOUS LES
ENFANTS
Décor et dégustation de
gâteaux des rois !

POUR TOUS LES
ENFANTS
Jeux coopératifs des rois
et des reines du sport !

POUR TOUS LES
ENFANTS

Parcours des petits rois
Fabrication de

Danse avec les rois !
Jeux musicaux

couronnes
+ 6 ans

Jeux collectifs et
sportifs des supers rois !

Sortie à LA
MEDIATHEQUE
De Livinhac
Départ 14h30
Retour 15h45

Loto des bonbons !
Qui sera le roi ou la reine
du royaume ?

cinéma
A
Pour tous

La boum du
royaume !

