
Contact: 

Croc’Loisirs 

Renseignements à la mairie: 05.55.39.80.18 

Accueil de loisirs: 06.01.10.30.88 ou 

05.55.79.87.60 

sivu.accueildeloisirs@gmail.com 

Horaires d’ouverture: 

De 7h00-9h00 et 17h00-19h00 temps de garderie et départ 

échelonné. 

9H00-17h00 temps d’activités. 

Adresse:  

22 rue de la poste 

87340 LA JONCHERE SAINT MAURICE 

 

VACANCES D’ETE 
Du 08/07 au 30/08 2019 

Tranches  Quotient familial Base  Communes SIVU 

1 0-800 Journée  8.50€ 

2 801-1200 Journée  8.70€ 

3 1201-1500 Journée  8.90€ 

4 1501 et + Journée  9.30€ 

 

Court séjour 15€/ jour sans la déduction des aides possibles. 

Si votre enfants vient seulement les jours de sorties payantes 

un supplément de 3€/ journée vous sera facturé et 10€ pour les 

GROSSES SORTIES identifiées sur le planning. 

Tarifs applicables pour les vacances 

2019 

 ( sans les déductions possibles comme le passeport Caf, la MSA, une 

prise en charge de votre employeur…). Pensez à nos faire parvenir votre 

quotient familial ou vos avis d’imposition.  

 

Les plannings jour par jour seront affichés sur la structure et sur le site internet. Ils sont 
susceptibles de changer en fonction du temps et des envies des enfants. Les inscriptions 

se font à la journée. 

Les activités avec les jours mentionnés entre parenthèses sont payantes si l’enfant n’est 
présent que sur ces seules journées. Un supplément 3€ sur le coût de la journée vous sera 

facturé. 

Pour les  

10-16  

ans 



VACANCES D’ETE 2019 

 
Semaine 1: du 08/07 au 12/07 

Thème: Man VS Wild 

Fabrication d’objet en bois, pyrogra-

vure, baignade (le 09.07), Géocaching 

(le 10.07), Journée Bussière-Galant 

(vélo rail…, le 11/07), jeu fortnite... 

Semaine 2: du 15/07 au 19/07 

Thème : Les challengers 

Tournois inter ALSH handball (le 15 et le 

19/07), journée détente à l’Aqua Noblat 

(le 16/07), customisation de sac, ventri-

glisse... 

Semaine 5: du 05/08 au  09/08  

Thème: Semaine déjantée 

Escalade (le 05/08), peinture déjantée, la 

déjantée à St Pardoux (le 07/08), vélo, 

jeux dans les bois, moto (sous réserve le 

09/08)... 

Semaine 4: du 29/07 au 02/08 

Thème : Sous les tropiques 

String art, pétanque, Tropic’Olympiades (le 

30/07), GROSSE SORTIE les Antilles de Jon-

zac (le 01/08) avec le groupe des grands,  

jeux de raquettes... 

Semaine 7: du 19/08 au 23/08 

Thème : Chiche ou pas chiche 

Skate (le 20/08), tchoukball, Journée St Pardoux 

(le 21/08), Journée parc de Bellevue (le 22/08), 

grand jeu…. 

Semaine 3: du 22/07 au 26/07 

Thème: Légendes et Mystères  

Séjour court à Châtelus le Marcheix du lundi au 

vendredi . 

Escape Game, moto/vélo/canoë , jeu de la mafia, 

journée dans le Lot, veillées, baignade... 

Semaine 6: du 12/08 au 16/08 

Thème : Raid Aventure 

VTT (le 12/08), baignade (le 13/08), jeux 

dans les bois, Ninja destructeur, jeux de 

pistes... 

Semaine 8: du 26/08 au 30/08 

Thème : Circus Party 

Initiation au cirque, GROSSE SORTIE 

journée au Pal avec le groupe des 

grands (27/08), photos circus, Journée à 

St Pardoux (le 29/08), jeux co…. 


