
C'est les
vacances ! 

PROGRAMME DES

VACANCES TOUSSAINT 2021

Fonctionnement :
Nous accueillons les enfants agêes de 3 ans (scolarisé) a 11 ans sur site, les
mercredis et les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 a 18h30.
Les demi-journées avec ou sans repas sont possibles. Les repas sont
préparés sur place par une cuisinière. Les pique-niques et les goûters sont
fournis par l'accueil de loisirs. 
L'ALSH dispose d'un agrément de 32 places (16 enfants de moins de 6 ans
et 16 enfants de 7 a 11 ans). Pour une inscription au centre de loisirs, il faut
remplir une fiche d’inscription + fiche sanitaire + fournir attestation
d’assurance responsabilité civile. Vous trouverez les documents à
télécharger sur notre site internet.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription à l’ALSH doit être effectuée et
confirmée par l’équipe de direction ; au moins 1 semaine à l’avance En cas
d’annulation hors délai (48H ouvrées), la journée ainsi que le repas vous
seront facturés.
De même pour les sorties, toute inscription non annulée vous sera
facturée.
Toute famille confiant son enfant à l’accueil de loisirs est adhérente de
l’association Anim’Enfance. Cette adhésion annuelle est de 27€.
Nos partenaires sont la direction départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), le Conseil
Général, la CAF, la MSA, les mairies du RPI (Saint-Sozy, Baladou, Mayrac,
Meyronne, Creysse, Lacave).

Tarifs : 

Anim'Enfance
Accueil de loisirs sans hébergement,

Crèche, Relais Petite Enfance
 

38 Rue de l 'Occitanie
46200 Saint-Sozy

Tél / Fax : 05.65.32.25.67
 

Mail : animenfancecrecheal@orange.fr
 

Site : anim-enfance.org.



Le monde
d'Halloween

Du 25 Octobre au 05 Novembre 2021

LES SORTIES :
- Mardi 26 Octobre : Marais de Bonnefont 

à Mayrinhac-Lentour
A partir de 6 ans / 14 places / Supplément 1€50

 
- Jeudi 28 Octobre : PadiParc à Padirac
Pour Tous / 14 Places / Supplément 8€

 
- Mardi 02 Novembre : cinéma à Brive

(film selon la programmation)
A partir de 6 ans / 14 places / Supplément 8€50

 
- Jeudi 04 Novembre : Préhisto Dino Parc

A partir de 5 ans / 14 places / Supplément 5€
 
 

                         Pour des raisons d’organisation, l’inscription à l’ALSH doit
être effectuée et confirmée par l’équipe de direction ; au moins une
semaine à l’avance En cas d’annulation hors délai (48H ouvrées), la

journée ainsi que le repas vous seront facturés.
De même pour les sorties, toute inscription non annulé vous sera

facturée.

L'équipe d'animation

- Activités manuelles sur le thème

- Atelier Cuisine

- Bibliothèque / Diapositives

- Jeux collectifs/ sportifs

- Loto

- Vendredi 29 Octobre : Journée
d'Halloween ( Menu spéciale, Musique,
Bonbons et Déguisement !)

Pour tout renseignements
n'hésitez pas a contacter la

directrice.


