LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DU PUY-DE-DÔME, c’est aussi :
-

475 associations affiliées.
Une assurance associative, l’APAC.
Tous les sports autrement, l’UFOLEP.
Le sport à l’école, l’USEP.
Un service Culture, éducation et jeunesse.
L’aide à l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique.
L’aide à la création de Juniors Associations.
La coordination de l’action « Lire et faire lire ».
Un village vacances « le Grand panorama » au bord du Lac Chambon.

Et
Un service ALSH et Loisirs éducatifs qui, entre autre, gère :
o Les accueils de loisirs enfants de : Beaumont, Communauté
de communes Plaine Limagne (Randan et Maringues), Ménétrol, SaintBonnet-près-Riom, Mond’Arverne Communauté (Tallende, Aydat et Le
Crest), Thiers.
o Les services Jeunesse : Mond’Arverne (Secteur Animation
Jeunes), Vertaizon, Communauté de communes Plaine Limagne
(Maringues).
La mise à disposition de nombreux outils dont, entre autre :
- Le logiciel ALLIGATOR (logiciel complet de gestion d’un ALSH).
- Moyen de transport (minibus).
- Matériel éducatif.
- Males pédagogiques.
- Expositions...

Vacances
d’hiver 2018.
2018.
Du 12 au 23 février 2018.
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Accueil de loisirs proposé et financé
par la mairie de Ménétrol.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU PUY-DE-DOME
Service ALSH et Loisirs éducatifs – 31, rue Pélissier
63028 CLERMONT-FERRAND cedex 2
℡ : 04 73 14 79 20 – Fax : 04 73 90 96 28
vacances@fal63.org – http://vacances.fal63.org

ACCUEIL DE LOISIRS
4, rue des écoles
63200 MÉNÉTROL
℡ : 04 73 63 08 04 – 06 52 49 77 30
alsh.menetrol@fal63.org

Géré par le service ALSH et loisirs
éducatifs de la Ligue de l'enseignement
du Puy-de-Dôme.

ACTIVITÉS
SEMAINE 1 : « Nouveaux sports et bonne
humeur »
* Découverte de jeux sportifs liés au Handicap.
* Journée festive « Mardi gras » avec fabrication de masques,
costumes, maquillage et cuisine.
* Accueil sur une journée des enfants du Centre de Loisirs de
Beaumont.

SEMAINE 2 : « Tous sur la banquise ! »
* Les enfants vont réaliser des activités manuelles et ludiques pour
connaitre la vie dans le Grand Nord.
* Sortie à la neige à « Pertuysat » avec un repas chaud et une activité
luge.

ENCADREMENT
1 animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans.
1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.

INSCRIPTIONS
L’inscription est à la semaine avec une journée d’absence facultative
définie à l’inscription et non facturée.
Elles auront lieu à l’Accueil de loisirs :
Le mardi 30 janvier 2018 de 17h à 18h30 et le mercredi 31 janvier 2018 de
17h 30 à 19h.
Le règlement doit impérativement être joint à votre inscription.
Les inscriptions tardives se feront uniquement dans la limite des places
disponibles.
Se munir du carnet de santé et du numéro d’allocataire CAF (pour les
nouvelles familles).

Commune
de Ménétrol

JOURNEE TYPE.
7h30-9h00 :
9h00-9h30 :
9h30-11h30 :
11h45 :
12h00-13h00 :
13h00-14h00 :
14h00-14h30 :
14h30-16h30 :
16h30-17h00 :
17h00-18h00 :

Accueil avec collation.
Présentation de la journée.
Activités.
Retour au calme par du chant ou des discussions.
Repas.
Temps calme avec jeux, dessins, contes, relaxation et sieste
pour les petits.
Temps libre.
Activités.
Goûter.
Temps libre avant le départ pour la maison.

ADRESSE
Groupe scolaire, 4, rue des écoles
63200 MÉNÉTROL.
TÉL. : 04 73 63 08 04 ou 06 52 49 77 30

Quotient
familial CAF

0 à 699 €
700 à 999 €
1000 à 1299 €
1300 à 1599 €
1600 et plus

Tarif
journalier

Forfait
(5 jours)

7,00 €
11,95 €
14,55 €
15,00 €
15,46 €

32,00 €
57,00 €
69,00 €
71,15 €
73,31€

En partenariat avec :

Habitants des
autres communes
Forfait
fratrie
(2 enfants
et +) par
semaine
28,80€
51,30€
62,10€
64,04€
65,98€

Tarif
journalier

Forfait
(5 jours)

7,00 €
14,55 €
17,15 €
17,69 €
18,22€

34,00 €
70,00 €
83,00 €
85,59 €
88,19€

