
Liberli * Egalite • Fraternite

REPUBLIQUE FRANCHISE

PREFET DE LA CORREZE

ACCUEIL DE LOISIRS 
À EYGURANDE 

POUR LES 6/11 ANS

LES MERCREDIS
Du 7 septembre au 19 octobre 2022

PROGRAMME AU VERSO

modalités d’accueil
L'accueil des 6-11 ans se fait au Village Vacances d'Eygurande, 
L'Abeille19340 Eygurande

comment s’inscrire ?
L’accueil de loisirs dispose d’une capacité de 20 places.
La réservation est indispensable via le portail famille :
hautecorrezecommunaute.portail-familles.net

Attention, l'inscription de votre enfant n'est
définitive qu'après confirmation dans votre espace
personnel sur le portail famille.

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est à demander
auprès du chef de service adjoint (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.

QUE FAIRE SI JE N'AI PAS D'ORDINATEUR 
OU PAS D'ACCÈS À INTERNET ?

Des programmes papier et des coupons d’inscription sont 
disponibles auprès des animateurs, sur site ou à l’école.

horaires
les mercredis de 7h40 à 18h30

infos pratiques
L'accueil a lieu au Village Vacances d'Eygurande, 
L'Abeille 
19340 Eygurande
Tél. du site : 07 62 34 02 14

Chef de service adjoint : Sandie Michelon
smichelon@hautecorrezecommunaute.fr
Tel. : 06 30 90 32 64

Les animateurs

Maryline Veyrunes Florian Vedel

mailto:smichelon@hautecorrezecommunaute.fr


Date Activité Objectif

07/09/2022
Matin

Qui es-tu?
Trouve une chose qui te permet

de te distinguer des autres !
Apprendre à se présenter

07/09/2022
Après-midi

Les petits athlètes
Participe à des minis olympiades !

Se dépenser
et pratiquer diverses
activités physiques

14/09/2022
Matin

Le marque-page monstrueux
Fabrique ton propre marque-page Développer l’imagination

14/09/2022
Après-midi

Activité libre
Fais ton choix Apprendre à faire ses propres choix

21/09/2022
Matin

Fais passer
Qu’est-ce qu’il m’a dit déjà ?!! Travailler l’écoute et la concentration

21/09/2022
Après-midi

Piscine Ussel Être à l’aise dans l’eau et s’amuser

28/09/2022
Matin

Les petits pâtissiers
Préparons le goûter ! Apprendre à suivre une recette

28/09/2022
Après-midi

Salgamord
Grand jeu

Élaborer des stratégies

05/10/2022
Matin

Un pot à crayon trop “Minion” !
Fabrique un pot à crayon à 
l’effigie d’un personage !

Assembler différents matériaux

05/10/2022
Après-midi

Balade dans les Agriers
Sortons des sentiers battus

Découvrir son territoire

12/10/2022
Matin

Mon petit cahier
Décore un cahier à ton goût Décorer, tester, s’entraider

12/10/2022
Après-midi

Les maîtres du souffle
Jeu sportif de rapidité

Tester son endurance

19/10/2022
Matin

Fabrication de cabanes S’amuser ensemble

19/10/2022
Après-midi

Sortie Découvrir le territoire
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