Du 12 au 23 avril 2021 Ouvert du lundi au vendredi De 7h30 à 18h30 Pour les enfants de 3 à 13 ans

Mesures sanitaires :

Le samedi 24 avril 2021

- Le port du masque est
obligatoire pour les adultes
qui accompagnent les
enfants et pour les enfants
à partir de 6 ans (prévoir 2
masques)

Tous les centres de loisirs de l’association « Ville
Auvergne » participent à un grand défilé costumé
à Saugues *

- Les enfants doivent venir
au centre avec leur propre
gourde, et un sac type cabas (à leur nom) dans lequel ils rangeront toutes
leurs affaires (vestes, bonnets, écharpes, doudous,
etc…)
- Les enfants doivent se
laver les mains en arrivant,
et le plus souvent possible
dans la journée
- Nous n’accueillons pas
les enfants fiévreux ou
ayant une toux suspecte.

Trois univers différents sont proposés
aux enfants :
Fées, Farfadets ou Cro-magnons !
A vous de choisir !

Au programme de ces vacances :
Fabrication de décors
Création de costumes et accessoires
Chants et chorégraphies
+
Un tas d’autres jeux au choix et
d’activités créatives et colorées
* Pour notre organisation nous devons savoir à l’avance
quels sont les enfants qui participeront au carnaval. Merci de
les inscrire par mail pour ce jour là.

Accueil de Loisirs « Ville Auvergne »
Pôle Enfance Jeunesse
43320 LOUDES
Téléphone fixe : 09.52.65.09.98
Mobile : 06.42.24.31.90
Mail : al -loudes@villeauvergne.org
Les prix journée sont compris entre
5,70 et 10.50 €
Prix journée = votre QF x 0.0116
1/2 journée = 60% prix journée
Forfait semaine = votre QF x 0.0463
Il n’y a pas de supplément pour le
repas
Chaspuzac, Sanssac et hors canton de
Loudes = + 1.5 € par journées
Sont acceptés les chèques, chèques
vacances, chèques emploi service
(CESU), virements. Nous ne prenons
plus les règlements en espèces.
Réservations si possible avant les
vacances par sms, message téléphonique, mail, ou portail famille.
Permanence en dehors des vacances :
Les mardis de 10h à 16h

