
 

               
       
       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 



La vie en miniature            

du 08 au 12 juillet 
 

Mini Jeux,  petite cuisine  

guideront les enfant dans 

l’univers de la vie miniature.  

Visite du château de la       

Rochefoucauld  

Voyageons à travers le monde                                   

du 15 au 19 juillet 
 

De l'Australie à l’Afrique en passant par l’Asie, les 

lutins vont faire le tour du monde 

Fête de l’enfance  

Au temps médiéval                                                       

du 22 au 26 juillet 

Oyé Oyé!!!! Faite place aux futurs princes et                 

princesses d’aigre.  Cette semaine, bal du roi, 

tournoi entre chevalier et                                    

grande sortie à la Coccinelle                                 

(Gujan Mestras 33)  

Le code de la route                                                 

du 29  juillet au 02 août  

Permis tricycle, circuit de caisse à savon  et 

grand parcours (grand jeu)  

Sortie à la piscine de Mansle  

Apprentis reporter radio                                  

du 05 au 09 août  

Silence!!!! BONJOUR SUR AIGRE FM 

Sortie du tube de l’été, mini reportage et 

grande sortie à la Colline enchantée  

Le temps des sucres                                                

du 12 au 14 août  

Gâteaux, sport et jeu pour reconnaitre                       

les aliments                                                                           

Sortie poney 

« Fermeture exceptionnelle le 15 et 16 août » 

L’enquête de Claudio                                              

du 19 au 23 août  

Grand jeu, enquête et fabrication de gadgets.  

Sortie à l’accro-parc de Soyaux   

La croisière s’amuse                                                                               

du 26 au 30 août  

C’est la fin des vacances… Mais il nous reste 1 semaine pour en profiter. 

Sortie à la piscine de Mansle grand jeu d’eau                                                                

et grand spectacle de fin d’année où nous vous invitons les parents. 


