
Les mercredis à
l’accueil 
de loisirs à 
Merlines
Septembre - octobre 2019

6-13 ans

horaires
le mercredi de 7h40 à 18h30

infos pratiques
L'accueil a lieu au Village Vacances Eygurande. 

L'Abeille - D1089
19340 Eygurande
tél. du site : 07.62.34.02.14 
Coordonnatrice : Sandie Michelon
smichelon@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du coordonnateur : 06.30.90.32.64

modalités
L'accueil de l'ensemble des enfants se fait au village 
vacances d'Eygurande. Sur place, un animateur est 
en charge du groupe des 3-5 ans, un autre est en 
charge des 6-13 ans. 

comment s’inscrire ?
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 
20 places. La réservation est indispensable (à l'aide 
du coupon joint au dos). 

Attention, l'inscription de votre enfant 
n'est définitive qu'après confirmation du 
coordonnateur ou du responsable de site.

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. 
Il est à demander auprès du coordonnateur ou 
du responsable (cf. coordonnées dernière page) 
ou en téléchargement sur notre site internet 
("téléchargements" en accès rapide depuis la page 
d'accueil). 
Un entretien individuel sera organisé avec les 
parents, sur RDV, avant la première participation de 
l'enfant. 

Toute prestation réservée est due sous 
réserve d'annulation 48  h à l'avance ou 
sur présentation d'un certificat médical.

OÙ RAMENER SON BULLETIN ?
Une fois rempli, vous pouvez donner votre bulletin 
de réservation à l'antenne à Monestier Merlines ou 
le déposer sur le site ou le renvoyer par courrier à :  

Haute-Corrèze Communauté 
Service co-éducation et parentalité 
23 parc d'activité du Bois Saint Michel 
19200 Ussel

Sandie
MICHELON

Maryline
VEYRUNES

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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Date :

Signature :

Nom prénom de l’enfant :
Date de naissance :  

Nom(s) et prénom(s) 
du(des) responsable(s) :  

Téléphone : 
Mobile : 

Mail : 

 
 
   
 
 
  
  

Bulletin de réservation
Merlines

Tarifs de l'accueil de loisirs
PU = prix unitaire / PUFN = prix unitaire famille nombreuse (prix par 
enfant dès 3 enfants présents)

Quotient familial
1/2 journée

PU PUFN

< 300 4,50 € 4,10 €

301 500 5,00 € 4,50 €

501 702 5,50 € 5,00 €

703 800 6,00 € 5,40 €

801 900 6,50 € 5,90 €

901 1000 7,00 € 6,30 €

1001 1100 7,50 € 6,80 €

1101 1200 8,00 € 7,20 €

1201 1300 8,50 € 7,70 €

1301 1400 9,00 € 8,10 €

1401 1500 9,50 € 8,60 €

> 1501 10,00 € 9,00 €

Date matin repas
après-
midi

04/09
11/09
18/09
25/09

Mercredi 4 septembre
MATIN : Atelier déco 
Création de pancarte pour l’accueil de loisirs
S’approprier le nouveau centre

APRÈS-MIDI : Balle assise 
Eliminer ses adversaires en les touchant avec le ballon
Apprendre à viser

Mercredi 11 septembre
MATIN : Atelier déco
Le train des anniversaires
Avoir un repère des anniversaires de l’année

APRÈS-MIDI : Chameau-chamois 
Jeux de poursuite
Développer l’attention et la réactivité

Mercredi 18 septembre
MATIN : Mon emploi du temps
Création de son emploi du temps 
Apprendre à s’organiser 

APRÈS-MIDI : Le ballon diamant 
Les policiers doivent empêcher les voleurs de prendre le diamant
Collaborer en équipe

Mercredi 25 septembre
MATIN : Atelier cuisine
Crêpes pour le goûter
Apprendre à cuisiner

APRÈS-MIDI : Grand jeu Cluedo géant 
Retrouver l’assassin, le lieu et l’arme du crime
Trouver la solution en fonction des indices

Mercredi 2 octobre
MATIN : Ma boîte à goûter
Réaliser une boîte à goûter personnalisée
Développer la créativité

APRÈS-MIDI : Pi le hibou
Jeu de cache-cache
Se cacher en un temps réduit

Mercredi 9 octobre
MATIN : Quizz musical
Deviner les instruments, nom des chansons, chanteurs...
Découverte des instruments 

APRÈS-MIDI : C’est mon choix  
Activité choisie par les enfants
Apprendre à faire des choix en tenant compte de l’avis de ses 
camarades

Mercredi 16 octobre
MATIN : Multi jeux sportifs 
A la salle omnisport
Se dépenser 

APRÈS-MIDI : Atelier peinture
Tableau d’art abstrait
Eveiller le sens créatif

6-13 ans

6-13 
ans

Date matin repas
après-
midi

02/10
09/10
16/10


