		
		

Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans
de l’Isle d’Espagnac, Mornac, Ruelle sur Touvre et Touvre.

Le Centre de Loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Arrivées de 7h30 à 9h30 - Départs de 16h30 à 19h00
Réservation obligatoire au plus tard 10 jours avant la (ou les) date(s) voulue(s)
dans la limite des places disponibles
Site internet : www.sivuej16.fr
Centre-de-loisirs-SIVU-Enfance-Jeunesse

TA R IFS DU C ENTRE DE LO IS IRS

Tranches de
Quotient Familial

Tarif journée
vacance

FORFAIT
4 jours

FORFAIT
5 jours

< 455 €

9.00 €

33.80 €

39.55 €

De 456 à 580 €

10.20 €

38.35 €

44.90 €

De 581 à 730 €

11.20 €

42.15 €

49.40 €

De 731 à 880 €

12.20 €

46.00 €

54.00 €

De 881 à 1105 €

13.55 €

51.20 €

60.35 €

De 1106 à 1330 €

14.95 €

56.65 €

66.90 €

De 1331 à 1555 €

16.60 €

62.95 €

74.35 €

De 1556 à 1780 €

18.30 €

69.40 €

82.00 €

> à 1781 €

20.40 €

77.40 €

91.50 €

Non allocataire

22.00 €

88.00 €

110.00 €

Hors SIVU

45.30 €

181.20 €

226.50 €

Vacances d’été
au centre de loisirs

2019

Du 08 juillet
au 30 août

Action menée
avec le soutien de la CAF

Ouverture des inscriptions pour le centre de loisirs
à partir du jeudi 09 mai à 14h00

… Les animations et temps forts au Centre de Loisirs cet été ...
(Le programme détaillé sera mis à jour tous les 15 jours au Centre de Loisirs, au secrétariat du SIVU Enfance Jeunesse et sur le site internet www.sivuej16.fr)

Pour les 3-5 ans
«Forêt et jardin enchantés»

Au programme :

Partons à la découverte de l’environnement qui nous entoure. Explorons le
monde miniature des petites bêtes, observons les plantes qui poussent...
Préparons notre valise et équipons-nous pour regarder sous nos pieds,
à notre hauteur et levons les yeux pour comprendre la nature et son
évolution.
et des sorties...
- piscine,
- Défi Planet,
- ferme pédagogique,
- grand jeu,
- jardin exotique,
- baby gym.

Pour les 6-11 ans

«En terre inconnue, vive l’aventure»
Partons à la découverte des chemins d’expédition, des terrains de jeux
favorisant notre curiosité et notre débrouillardise en pleine nature.
Les aventuriers vont devoir s’orienter, se camoufler, explorer et s’entraider
pour parvenir au bout de leur périple.
et des sorties...
- piscine,
- canoë,
- centre de plein air du Chambon,
- poney,
- archéologie/spéléologie,
- Étang de St Estèphe (24),
- géocaching.

Rondoudous, Pat’patrouilles et Schtroumpfs

Lutins, Dragons et Explos

Course aux vers de terre, araignées dansantes, twister animaux,
course à la plume, chemin des nénuphars, jeu de la taupe, chasse
à l’empreinte, natur’relax, circuit de l’eau, repas thématiques...

Labo créatif, jeu d’orientation, journée robinson, randonnée,
course sur l’eau, danse des sioux, jeu «wanted», trollball, safari
vélo, flash mob country, repas thématiques...

Une question ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de direction de l’été:
3-5 ans : Natacha (juillet) et Madeleine (août) et 6-11 ans : Carole (juillet) et Caroline (août) au 06 41 66 74 35 ou au 06 41 66 74 34

