
 

               
       
       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 

d’été 

 

Fiche      

d’inscription 

à l’intérieur 



         Du 06 au 10 juillet: Une araignée sur le planché 

Activité manuelle: Création d’oiseau en laine, Land ’Art, aquarium tactile 

Sport et jeux: C’est l’heure de la moisson, Jack et le haricot magique  

Du 13 au 17 juillet: La fête au village 

Activité manuelle: Création de balle humoristique de jonglage 

Sport et jeux: Tir à l’arc, pétanque bocal, SOS balle givrées,               

chamboule tout et pêche à la ligne 

Du 20 au 24 juillet: Fais ton cinéma 

Activité manuelle: Création d’Hollywood boulevard et d’appareil photo 

Sport et jeux: Le loto des stars, le chef d’orchestre, le dooble d’Hollywood 

Cuisine: PIM PAM POUM les POP CORNS 

Sortie cinéma (sous réserve) 

Du 27 au 31 juillet: Qui ? Où ? 

Activité manuelle: Création d’un memory, de masques et d’emprunte d’animaux 

Sport et jeux: Le quizz de la ferme, jeu d’ombre et le loto des grimaces 

Grand parcours de gallinacés 

Du 03 au 07 août: L’explorateur de la savane 

Activité manuelle: Création de vitraux magique, de jumelles d’explorateur 

Sport et jeux: Deviens le roi de la savane, écoute le cri des animaux  

Grand jeu: Le rallye photo de la savane 

Du 10 au 14 août: Autour du monde 

Activité manuelle: Création de costume  

Jeux: Les jeux en folie du monde entier, le relais des pays, l’île animée 

Cuisine: Un gâteau coloré 

Sortie à la piscine de Mansle  (sous réserve)                                                                     

Du  17 au 21 août: Prince et princesse 

Activité manuelle: création de baguette et d’épée, d’un miroir magique et 

d’un bouclier ainsi qu’une couronne 

Jeux: La courses aux lettre d’or, parcours du combattant 

Activité d’éveil: Chant, danse et histoire féérique 

Grande sortie au parc de la vallée (sous réserve) 

Du 24 au 28 août: Voyage dans le temps 

Activité manuelle: Princesse petit pois, embarquement pour ma future planète 

Sport et jeux: Attention à l’œuf du Dino, la traversé du parcours temporel 

Cuisine: Les brochettes de l’espace 


