
 

               
       
       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’automne 

 

Fiche      

d’inscription 

à l’intérieur 



Lundi 21  Mercredi 23  Vendredi 25 

Art découverte: 

Un peu de ci, un peu de ça… 

 

Mardi 22 

Sport: 

 La bonne combinaison 

 

Jeudi 24 

Manuelle: Attention,                 

expérience en cours..                

Ca va EXPLOSER 

La grande surprise de               

l’automne 

 

Jeu:  

La tour du ptit savant 

Sortie:                                             

Les petits débrouillard 

« autour du vent » 

(places limitées) 

GRAND JEU: 

A la recherche des                 

ingrédients MAGIQUES 

Expérience:                                    

Ca coule ou ça flotte? 

 Sport: 

 Direction l’apesanteur 

   

 Mardi 29  Jeudi 31  

 

Lundi 28 

Manuelle:                                      

Tisse la toile du martien 

 

Mercredi 30 

Grand jeu:  

L’halloween des primaires 

(jeu préparé par les ados) 

Vendredi 01 

FERIE 

Cuisine:                                         

Les monstres dans le plat 

Sortie:                                            

LASERGAME 

(places limitées) 

Culturelle:                                         

découverte de la langue               

intergalactique  

Sortie:                                           

Des bonbons ou un 

SORT!!!!!! 

 

 

Manuelle:                                  

Création de créature 

 Sport: Invasions                           

d’extraterrestres 

« DEFENDONS NOUS » 

  

 

Les p’tits savant en apesanteur 

Un extra terrestre à Aigre city 


