Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à
11ans de 9h30 à 17h30 ou de 14h00 à 17h30.
Les inscriptions (obligatoires) se font au plus
tard
la veille avant 16h00, à la Maison de Pays.

TARIFS

Le système de ramassage proposé est gratuit
pour les enfants d’Ardes Communauté. Ce
transport est assuré uniquement le matin et le
soir.

½ journée

Journée

Forfait semaine
(journée entière)

QF [600 –840]

1.50€
2.50 €
3.50 €

3€
5€
7€

12 €
20 €
28 €

QF > 840

4.50 €

9€

36 €

QF<430
QF [430 – 600]

Les repas sont à 4 €
(Non compris dans les tarifs ci-dessus)

Renseignements et inscriptions
Maison de Pays
68 grand Rue
63420 Ardes sur Couze
Par mail :
maisondepays@ardescommunaute.fr
Par tel. : 04.73.71.86.96

Jocelyne CLUZEL
4 place Jean Garnier
Par mail
centredeloisirs@ardescommunaute.fr
par tel. : 04.73.71.89.78

Centre de loisirs

Vacances d’hiver
3/ 5 ans

Du 15 au 26 février

2016

Lundi 15 février
Matin : « petits jeux entre amis »
Après-midi : patinoire
Mardi 16 février
Matin : tableau à la craie (déco)
Après-midi : les carnavals du monde
Mercredi 17 février
Matin : la boite à musique (jeu)

Lundi 22 février

Pour la sortie patinoire du 15
février, prévoir des gants

Matin : grande fresque hivernale « la banquise »

Pour la sortie du 24 février,
prévoir un pique-nique.

Après-midi : la légende des montagnes blanches
(conte)
Mardi 23 février

Après-midi : sortie luge à PARROT
Jeudi 18 février
Matin : fabrication de masques vénitiens
Après-midi : histoire du carnaval
Vendredi 19 février
Matin : cuisine « le tiramisu au chocolat »
Après-midi : Monsieur Carnaval s’invite au
centre

Pour la sortie Raquette/ski de
fond, prévoir une tenue
adaptée (vêtements chauds,
combinaison de ski, gants et
bonnet, chaussures pour la
neige…)

Journée des olympiades (jeux)
Mercredi 24 février
Sortie Raquette/ski de fond à PESSADE avec le centre
de loisirs du LEMBRON VAL D’ALLIER
Jeudi 25 février
Matin : cuisine « les cookies aux smarties »
Après-midi : le centre « fait son cinéma »… !
Vendredi 26 février
Matin : randonnée
Après-midi : goûter musical et bonne humeur
garantie. !!!!
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