
Horaire Accueil :           7h30 à 9h00  - 11h45 à 12h00    et    13h00 à 13h30  - 17h30 à 18h00 
 

Semaine du 7 juillet au 8 juillet  

 
 

(pour le jeudi 7/07 au mercredi 13/07 ou plus !!!) 

Jeudi Jeux de présentation Construction et décoration d’un château fort 

 Vendredi Piscine Visite caserne pompiers Saint Pal 

Semaine du 11 juillet au 15 juillet 

Lundi Piscine Jeux à la maison de retraite 

Le vendredi 10 juin 2016 

à Boisset à 18h00 
Mardi Marionnette avec le RAM  (petit) / Thèque (grand) 

Relais Assistante maternelle 

Construction de marionnettes avec  

une marionnettiste  

Mercredi Morpions et bataille navale géante Fabrication papillons 

Jeudi FERIE FERIE Pensez à amener : 
Vendredi FERME FERME 

- copie du contrat ou attestation    

d’assurance responsabilité civile 

- carnet de santé 

- le justificatif de votre quotient familial 

Semaine du 18 juillet au 22 juillet 

Lundi Les olympiades Les olympiades 

Mardi Piscine Fabrication toupie 

 Mercredi Moulin Richard de Bas Prends ta plume (visite école 1900)  

Jeudi Fabrication lampion Jeux de ballons !!!                               !!! 
 Vendredi Promenade dans les bois Land’art Les activités seront adaptées en fonction des tranches 

d’âges : 3/6 ans et 7/10 ans. Le programme peut être 

modifié en fonction des conditions climatiques et autres 

impératifs du centre 
Semaine du 25 juillet au 29 juillet 

 Lundi Piscine Kermesse à la maison de retraite 

 

Mardi Fabrication moulin à vent Course d’orientation 

 Mercredi Cinéma 
Animation cinéma (petit) 

Initiation boxe (grand) 

Jeudi Fabrication porte clés Poule renard vipère Le vendredi 29 juillet 2016 

Vendredi Cuisine  Maquillage à partir de 17h30 

Semaine du 1 août au 5 août  

Ce jour là, pour finir la soirée, nous vous 

proposons de nous réunir autour d’un 

verre. Ceux qui le souhaitent peuvent 

apporter de quoi grignoter 

Lundi Karaoké Concours danse 

Mardi Jeu de kim Mimes 

 Mercredi Piscine Chasse au trésor 

 Jeudi Grands jeux 

Vendredi Rangement Boom 
 

         Prévoir pique-nique     Le règlement se fait le jour de l’inscription (remboursement 

uniquement sur présentation d'un certificat médical). 

 Supplément  

 4  €  

 13 €  

  6 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants scolarisés dans une école de la communauté de commune de Rochebaron à 

Chalencon pourront bénéficier du tarif de la communauté de commune 

Justificatif : certificat de scolarité 2015- 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les enfants scolarisés à l’école primaire  
 

Le Bourg 43500 BOISSET  

Directrice: Laure COLOMBET 06-76-82-07-12 

Secondée par Marine SEJALON,  

Florine MIDROIT et Léa BARRY 

 

UNIQUEMENT à partir de 7 juillet : 04-71-61-32-74 

centredeloisirsdeboisset@gmail.com 

  Allocataire CAF ou MSA La 1/2 journée La journée La semaine 

Enfants de la Communautés 

de Communes de 

Rochebaron à Chalencon  

Cat A: QF inf à 365 3,50 € 5,50 € 22 €  

Cat B: QF compris en 365 et 610 4,50 € 7,50 € 30 €  

Cat C: QF sup à 610 5,50 € 9,50 € 38 €  

Non allocataire  6,50 € 10,50 € 42 €  

  Allocataire CAF ou MSA La 1/2 journée La journée La semaine 

Enfants du Département de 

la Haute-Loire  

Cat A: QF inf à 365 5,50 € 9 € 36 €  

Cat B: QF compris en 365 et 610 6,50 € 10,50 € 42 €  

Cat C: QF sup à 610 7,50 € 12 € 48 € 

Non allocataire  8 € 13,50 € 54 € 

  Allocataire CAF ou MSA La 1/2 journée La journée La semaine 

Enfants d’autres 

départements  

Allocataire CAF ou MSA 7,50 € 12 € 48 €  

Non allocataire  8,50 € 16 € 64 €  

Association Loisirs  
et Jeunesse du  

Plateau de Chalencon   

   Pour toute inscription au centre de loisirs, vous devez 

obligatoirement adhérer à l’association Familles Rurales soit 

21€ par famille et par an.  

  

       Gratuité du 3ème enfant à condition que les deux premiers soit 

présents (hors repas ou supplément sorties).  

 

        ATTENTION, aucune inscription ne sera prise sans le 

justificatif de votre quotient Familial 2016, à demander auprès 

de votre organisme CAF, MSA ou autres. 

  

Les repas à la cantine sont au prix de 4€ par jour et par enfant 

en plus du prix de journée. 

 

Les moyens de paiement acceptés sont: espèce, chèque, 

chèques vacances, CESU préfinancé, coupons loisirs. 

  

Les tarifs : 
  

 

http://www.rochebaron-chalencon.fr/

