
Tranches  Quotient familial Base  Communes 

SIVU 

Communes hors SIVU 

1 0-800 Journée  8.20€ 14.90€ 

2 801-1200 Journée  8.40€ 15.10€ 

3 1201-1500 Journée  8.60€ 15.30€ 

4 1501 et + Journée  8.80€ 15.50€ 

Attention 

Toute annulation doit être signalée à l’ALSH  

au 06.01.10.30.88 ou au 05.55.79.87.60 

ou par mail à  

sivu.accueildeloisirs@gmail.com  

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 

Tarifs applicables pour les vacances, (sans la déduction du passeport Caf ): 

Informations sur les vacances 

 

Si votre enfant est inscrit seulement les 

journées ☺ selon les groupes et dans un 

souci d’équité, une participation 

supplémentaire de 3€ par jour vous sera 

demandée ( pour vérifier se référer aux 

plannings)..  

Groupe des 3– 4ans: 

- Mardi 16 et vendredi 19/04: prévoir des 

affaires de sport. 

 

Groupe des 5-7 ans: 

- Vendredi 19/04: prévoir affaire de piscine, 

maillot de bain, bonnet, serviette… 

- mardi 23/04: prévoir un tee-shirt et des 

habits sombres de préférence. 

- jeudi 23/04: prévoir selon la météo les 

vêtements et un sac à dos. 

 

 

Groupe des 8-12 ans: 

- Mardi 16/04: prévoir affaire de piscine, 

maillot de bain, bonnet, serviette… 

- jeudi 23/04: prévoir selon la météo les 

vêtements et un sac à dos. 

 

 

 
Le groupe Ados fonctionne si nous avons au moins 

7 inscriptions sinon les activités seront celles du 

groupe des grands. Alors mobilisez-vous!!!! 

Thème du 22/04 au 26/04: «  J’ai rêvé que 

j’étais grand ». 

 

VACANCES D’AVRIL 

Thème du 15/04 au 19/04 «  j’ai rêvé que j’étais 

une star ». 

Date limite d’inscription le 

JEUDI 11 AVRIL 2019 



Thème : « J’ai rêvé que j’étais une star» 

  Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi 

3-4 

ANS 

MATIN 

Initiation ☺  

Babyhand  
Règles de vie 

Initiation 
Babyhand ☺ 

Création de la 
mascotte star 

Spectacle avec une 
conteuse ☺ 

Le mur des STARS 

APREM Jeux musicaux 
Création et 

enregistrement de 
pub 

Olympiades Shooting photos 
The Voice  

Kids 

5-7 

ANS 

MATIN 

 

 
 

Règles de vie 

Journée en studio Réalisation 
maquette d’Album Journée lecture de 

citoyens à la 

Préfecture 

rencontres inter 

ALSH ☺ 

Rondes des all 
Blacks  et jeux 

collectifs 

 

APREM Mini coupe du 
monde 

Enregistrement 
d’une chanson ou 

d’une pub 

The Voice Kids 

Et karaoké 

Piscine St Pardoux
☺ 

8-10 

ANS 

11-16 

ANS 

MATIN 
La course aux 

selfies   

Règles de vie 

Réalisation d’un 
clip 

 

 
« Cupcake en folie » 

Deviens 
organisateur de 

soirée: « 20 ans du 
SIVU » 

Journée lecture de 

citoyens à la 

Préfecture 

rencontres inter 

ALSH ☺ 
APREM 

Réalisation  

d’un clip 

Piscine: St Pardoux
☺ 

Création crème 
visage et/ou mains 

☺ 

Thèque 

Visionnage du clip 
Entrée au 

Croc’Boulevard 
suivi d’un grand 

cocktail 

VACANCES D’AVRIL 2019 

Fiche d’inscription 
Nom et Prénom de l’enfant: 

Date de naissance: 

Adresse: 

 

Numéro d’urgence: 

 Lundi  

15/04 

Mardi  

16/04  

Mercredi 

17/04 

Jeudi  

18/04  

Vendredi 

19/04 

Garderie 7h-9h      

Journée      

Garderie 17h-19h       

 Lundi  

22/04 

Mardi  

23/04 

Mercredi 

24/04 

Jeudi   

25/04  

Vendredi 

26/04  

Garderie 7h-9h     

FERIÉ Journée     

Garderie 17h-19h      

Votre enfant prendra le CAR:    OUI       NON  Commune: ___________  

Votre enfant participera au stage de Tennis proposé  la 1ère semaine tous les 

matins de 10H à 12H par un coach sportif. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans 

(limité à  16 enfants inscription obligatoire à toutes les séances sinon coût supplémentaire de 

3€ par séance):     OUI                  NON 

 

Thème : «  J’ai rêvé que j’étais grand» 

  
Lundi 

22.04 

Mardi  

23.04 

Mercredi 

24.04 

Jeudi  

25.04 

Vendredi  

26.04 

3-4 

ANS 

MATIN 

FERIÉ 

Rendez-vous au 
pays des Minimoys 

 ou Ludothèque 
1er groupe( 3ans) 

Ludothèque  

2ème 
groupe (4 
ans)☺ 

Rendez

-vous au 

pays des 

Minimoys 

Jeu des défis 

Défis ton Anim’ 

Journée « Je décide ce 
que je fais » 

APREM 
Réalisation d’objet 
pour les 20 ans du 

SIVU 

Jeux sur Limoges 

Sieste et  

jeux de 
ballons 

J’ai rêvé que 

j’étais un grand 

chef pâtissier 

5-7 

ANS  

MATIN 
Journée Laser 

League ☺ Jeux des géants 
Journée 

Géocatching à 

Jabreilles ☺ 

Journée «  Je décide ce 
que je fais » 

APREM 

Deviens organisateur 

de soirée « 20 ans du 

SIVU » 

8-10 

ANS 

11-16 

ANS 

MATIN Activité poterie 
Journée Laser 

League ☺ 
Journée 

Géocatching à 

Jabreilles ☺ 

Journée « Je décide ce 
que je fais » 

APREM 
Grand jeu dans les 

bois: « Le porteur de 
trésor » 

A l’attention des familles bénéficiant du passeport jeunes : « J’autorise le SIVU des 

Puys et Grands Monts à recueillir des informations concernant mon droit au passe-

port jeunes 2019 auprès de la Caf de la Haute-Vienne afin de vérifier mon éligibilité 

et de simplifier mes démarches ». OUI    NON 
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