
Les mercredis à
l’accueil 
de loisirs à 
Eygurande
Novembre - décembre 2019

3-5 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
Eygurande

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 repas
après-
midi

06/11
13/11
20/11
27/11

Date repas
après-
midi

04/12
11/12
18/12

3-5 ans

3-5 
ans

Mercredi 6 novembre
MATIN : Mon champignon d’automne   
En peinture et avec les trésors de la nature   
Développer motricité fine (peindre, coller, découper)

APRÈS-MIDI : Balade en forêt   
Pour chercher des éléments de la nature  
Appréhender son environnement

Mercredi 13 novembre
MATIN : Jeux d’observation     
L’intrus, observe-moi, qui est sorti...    
Comparer et différencier

APRÈS-MIDI : Ma fresque d’automne   
Utiliser les éléments de la nature  
 Se rassembler autour d’un projet collectif

Mercredi 20 novembre
MATIN : Matin musical      
Comptine d’automne et jeux musicaux
Apprendre des chansons

APRÈS-MIDI : Fabrication de décorations de Noël  
Pour le sapin et la salle      
Favoriser la créativité

Mercredi 27 novembre
MATIN : Fabrication d’un calendrier de l’Avent  
Pour l’accueil de loisirs     
Aider à attendre l’arrivée du père Noël

APRÈS-MIDI : Esquive ballon  
Jeu où il faut éviter le ballon lancé par les copains      
Réagir vite

Mercredi 4 décembre
MATIN : Jeux de kim  
Kim goût, kim toucher et kim vu     
Utiliser différents sens

APRÈS-MIDI : Décoration du sapin et de la salle  
Avec les fabrications des enfants      
Favoriser la magie de Noël

Mercredi 11 décembre
MATIN : Atelier cuisine  
Biscuits de Noël     
Apprendre à cuisiner

APRÈS-MIDI : Le serpent de la montagne  
Jeu où il faut reformer la queue du serpent      
Développer la motricité

Mercredi 18 décembre
MATIN : Les 3 pêcheurs  
Jeu de rapidité et d’esquive     
Développer la rapidité et motricité

APRÈS-MIDI : Goûter de Noël avec boum  
Passer un moment amusant entre enfants      
S’amuser


