
Journée défilé de mode: Préparation du grand défilé avec          

discours du grand maître de cérémonie. Défilé face aux maters 

ainsi que l’élection de Miss et Mister Centre d’Aigre 2019 

Création: Mon book de star version calendrier                       

Qu’il soit en laine, en cuir ou en acier,                                         

je fabrique mon bijou 

Sport: Retrouve ta paire de chaussettes 

Création: T-shirt et patchwork sur canapé 

Sport: La course aux déguisements 

Culture: Devenons journaliste de la mode 

Création: créons notre porte monnaie ou sac à main 

Customisation:                                       

Ma paire de basket et        

finition du patchwork              

du canapé                                    

Fabrication:                                        

Mes tenues n’auront plus 

le même visage... 



 

 
               Mercredis : 7h30 > 18h30                                                                                                                        
       Vacances : 7h30 > 18h30                                                                                                                                        
       Inscriptions : Lundis, 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 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  

1/2  

journée  

sans repas 

Tarif  

1/2 

 journée  

Avec repas 

Tarif  

journée  

complète  

QF < 305 4.28€ 5.50€ 8.56€ 

305.01<580 4.68€ 6.02€ 8.96€ 

580.01<680 4.88€ 6.27€ 9.36€ 

>680.01 4.96€ 6.38€ 9.92€ 

Non allocataire 7€ 9€ 14€ 

Documents à fournir 

Centre 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 

 

Libellule 

7-11 ans 

Mercredi 


