
 

               
       
       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           

d’été 

 

Fiche      

d’inscription 

à l’intérieur 



du 06 au 10 juillet: Indiana Jones 

Activité manuelle: Création d’une fresque,  d’une lettre en bambou, et de masque 

Sport et jeux: Le parcours d'Indiana Jones, Géocaching et time’s up 

du 13 au 17 juillet: Go sport!!!! 

ON VA FAIRE DU SPOOOOORT: 

Baby foot GEANT, Défis basketball et                    

surprise des ados 

du 20 au 24 juillet: Astérix et Obélix  

Activité manuelle: Création de costume gaulois et de la potion magique 

Sport et jeux: Les romains envahissent la gaule 

Grand Jeu: LES 12 TRAVAUX D’ASTERIX 

du 27 juillet au 31 juillet: Le monde marin 

Activité manuelle: création d’animaux marin, d’un aquarium et d’une maquette de l’océan 

Sport et jeux: Tempête en mer, le bingo de la mer et attaque des crustacés 

du 24 au 28 août: Mario Party 

Activité manuelle: Décoration de la salle, création d’un parcours Mario kart 

Sport et jeux: Chamboule tout, Course de relais de voiture, Parcours de billes 

Mario et grille magique GEANTE 

du 03 au 07 août: L’univers de Lucky-Luke 

Activité manuelle: Création d’un cactus 

Art: Land’Art aux parc des Charmilles 

Jeux: Jolly Jumper et ses amis, délivrons les Daltons, le loup-garou Lucky-Luke 

SORTIE PONEY (sous réserve) 

du 10 au 14 août: Cochon qui rit 

Activité manuelle: création de balle anti-stress,  d’une ferme nocturne 

Sport et jeux: Le miroir des animaux, le relai sous la terre 

SORTIE: LA FERME D’YVONNE (sous réserve) 

du 17 au 21 août: L’art des SPLASH 

Activité manuelle: L’art en laine, craie par ci, craie par la… toile en vitraux 

Sport et jeux: Pêche à l’aimant, attention à la licorne et                                  

course aux garçons de café 


