
 

               
       
       Vacances : 7h30 > 18h30                                                                                                                                        
       Inscriptions : lundi, mardis, mercredis et jeudis : 9h-12h/ 13h-17h   
 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                       

                                    

 

 

 

 

                                                              

      

 

                 

       Pour les allocataires MSA, il faut que vous vous rapprochiez de votre caisse afin de connaître  

       vos droits. Toutes les familles habitant en dehors de la communauté de communes  

       se verront tarifier 2€ supplémentaire. 

       A partir du 2ème enfant la journée sans allocation se verra facturée de 10€ au lieu de 14€. 

       En cas d’absence non justifiée du jeune ou de désinscription hors délais (48h avant), 

       L’inscription sera facturée. 

 

 

 

  Justificatif de vaccin à jour  

  Attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité 

  Fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison à venir récupérer au bureau du pôle  

              jeunesse ou à demander par mail 

                                                  cofinancement/Partenariats 

                                    

     Les inscriptions se feront auprès de la directrice 

Mélissa Rouffignac 

Par téléphone, par mail ou directement au bureau du pôle 

 jeunesse pendant les heures d’inscriptions. 

Ouverture 

Tarifs aux familles 

 

Familles 

Tarif  

journée  

complète  

QF < 305 8.56€ 

305.01<580 8.96€ 

580.01<680 9.36€ 

>680.01 9.92€ 

Non allocataire 14€ 

Documents à fournir 

Accueil de loisirs d’Aigre 

        Pôle jeunesse 

     2 b Rue du Renclos 

16140 AIGRE  

05.45.66.32.73 

Ou 07.71.35.15.51 

Centreloisirsaigre@coeurdecharente.fr 

 

7-11 ans 

Vacances           

de printemps 

 

Fiche      

d’inscription 

à l’intérieur 



Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

Création: 

Ton prénom en graff  

Défi Art: 

Street art Gobelets 

SORTIE:  

Terra aventura                 

d’Angoulême 

 

SORTIE  

Au poney  

Sport: 

Parcours du                             

YAMAKASI 

Balade dans Aigre: 

La chasses                                        

aux indices 

Sport:  

L’attaque des                   

« PAC MAN » 

 

Ping-pong 

tournoi inter centre  

à vars 

AU GALOOOP 

(places limitées) 

Création:  

La table des artistes 

 Veillée avec les ados puis 

nuitée au centre 

YAMAKASIIIIIIIII 

   

Lundi 22 avril Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 

 

Férié 

Création:  

Au delà mon hublot  

 

Grande sortie 

AQUARIUM 

Création: 

Fresque GEANTE                 

d’un aquarium 

GRAND JEU: 

Le trésor perdu                    

des marins 

 

Férié 

Sortie:                                   

Station d’épuration             

Le traitement des eaux 

de la rochelle 
 

(Places limitées) 

Sport:  

Le choc des titans               

des mers 

Création: 

Les animaux marins 

Les artistes Street 

Festival marin d’Aigre 


