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

 

Férié 

Création: 

Mon déguisement             

aquatique 

Grande sortie  

 

AQUARIUM                                

Activité manuelle: 

Mobile marin 

GRAND JEU: 

Le trésor perdu              

des marins 

 

Férié 

Jeu: 

Dobble sous marin 

de la rochelle 

(Places limitées) 

Sport:  

La course de la tortue 

Cuisine: 

Pâtisserie marine 

 Veillée et nuitée  

Le monde de Polochon 

   

Drôle de nature 

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

Sortie 

Poney a Vars                    

(places limitées) 

 

Activité manuelle:                 

J’habille la nature 

 

Ping-pong  

Initiation inter-centre 

 

Land-art au parc                       

des charmilles 

 

Activité manuelle:          

Mon drôle de pot 

 

Jeu:                                       

Mon petit potager 

Jeu: 

Chasse nature                           

(au parc des Charmilles) 

 

Activité manuelle: 

 L’arbre à papillon 

 

Activité manuelle: 

Une bulle de nature 

 

Jeu: 

Souviens toi de               

la nature 

Festival marin d’Aigre 



 

               
       
       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 

 

3-6 ans 

Vacances de 

printemps 

 

Fiche      

d’inscription 

à l’intérieur 


