
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 

 
 Ces informations signalent des sorties 
payantes: les parents dont les enfants sont 
inscrits uniquement le ou les jours signalés 
par un smiley sur la fiche d’inscription 
devront payer 3€ supplémentaires par 
journée. 
 
Groupe des 3– 5 ans: 
- Mercredi 24.10: piscine prévoir bonnet, 
maillot de bain, serviette... 
- Vendredi 26.10: bibliothèque 
- Lundi 29.10: sortie à Panazol participation à 
un festival. 
- Mardi 30.10: Cinéma Ester ( film à 
déterminer) 
 
Groupe des 6– 11 ans: 
- Mardi 23.10: piscine prévoir bonnet, maillot 
de bain, serviette... 
- Jeudi 25.10: escalade prévoir un jogging, 
chaussettes... 
- Lundi 29.10: sortie à Panazol participation à 

un festival. 
- Mardi 30.10: Cinéma Ester ( film à 
déterminer) 
- Vendredi02.11: Laser League à Limoges 
 

 

JEUDI 25.10.2018 
 

Nuitée au centre. 
Programme de la soirée : à 18H30 les enfants 

feront leur toilette- préparation du repas-repas

-veillée avec un jeu- couché à 21H30-22H00. 

A prévoir : sac de couchage, oreiller si 

besoin, affaires de rechange, affaires de 

toilette, lampe torche.  

 

Thème du 22/10 au 26/10: 
«  J’ai rêvé que je rentrais dans  le 

Guiness des records » 

 

VACANCES DE TOUSSAINT  
Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018 

Thème du 29/10 au 02.11: «  j’ai rêvé que j’étais 
à l’Hôtel Transylvania » 

 ALSH  

CROC’LOISIRS 



VACANCES DE TOUSSAINT 2018 

Fiche d’inscription 

Nom et Prénom de l’enfant: 

Date de naissance: 

Adresse: 

 

 Lundi  

22/10 

Mardi  

23/10  

Mercredi 

24/10 

Jeudi  

25/10  

Vendredi 

26/10 

Garderie 7h-9h      

Journée      

Garderie 17h-

19h  

     

 Lundi  

29/10 

Mardi  

30/10 

Mercredi 

31/10 

Jeudi   

01/11  

Vendredi 

02/11  

Garderie 7h-9h     

 

FER
IE 

Journée   
 

 

Garderie 17h-

19h  

  
 

 

Votre enfant participera à la nuitée du jeudi 25/10/2018 :   OUI     NON 

Votre enfant prendra le CAR:    OUI       NON  Commune: ___________ 

☺Si votre enfant est inscrit seulement ces 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).. 

Thème : « J’ai rêvé que je rentrais  dans le Guiness des records » 

  
Lundi 

 22.10 

Mardi  

23.10 

Mercredi 

24.10 

Jeudi  

25.10 

Vendredi 

26.10 

3-5 

ANS 

MATIN 
Fabrication d’un 

livre des Guiness + 
jeux 

Fabrication de 
l’objet le plus beau 

du monde 
Piscine   Atelier cuisine 

Le marathon du 
livre à la 

Bibliothèque 

APREM Mini challenges 
des sportifs 

Après-midi des 
records 

Création du plus 
grand jeu de 

dominos 

Réalisation du plus 
grand parcours de 

dominos 

Remise des 
récompenses et 

des Guiness 

6-11 

ANS 

MATIN 
Fabrication d’un 

livre des Guiness + 
jeux 

Fabrication d’un 
objet pour rentrer 

dans le Guiness 
Atelier cuisine 

Le plus grand 
dessin jamais 

réalisé en 
extérieur+ jeux  

Grands: 

grand jeu 

Burger Quizz 

et escalade 

l’aprem    

Moyens: escalade 

le matin et 

grand jeu 

Burger 

Quizz 

APREM « Sports à gogo » Piscine   
Après-midi des 

records 

Remise des 
récompenses et 

des Guiness 

Le groupe Ados fonctionne si nous avons au moins 7 inscriptions sinon les activités seront 

celles du groupe des grands. Alors mobilisez-vous!!!! N’hésitez pas à demander le 

planning. 

Thème : «  J’ai rêvé que j’étais à l’hôtel Transylvania » 

  
Lundi 

 29.10 

Mardi  

30.10 

Mercredi 

31.10 

Jeudi  

01.11 

Vendredi 

02.11 

3-5 

ANS 

MATIN Déco Halloween  Cinéma  
Costume/ 

maquillage et 
défilé d’Halloween 

Atelier cuisine 

FER
IE

 

APREM « Panazol Joue »  
Fabrique et joue 

avec 
Croc’Citrouille 

Grande fête à 

l’hôtel 

Grand jeu 
«  chasse au trésor 

à l’hôtel 
Transylvania 

6-11 

ANS 

MATIN Déco Halloween  Atelier cuisine 
Costume/ 

maquillage et 
défilé d’Halloween 

Laser League   

APREM « Panazol Joue »  Cinéma  
Boom  à l’hôtel 

Transylvania 

Grand jeu: 
« détrône Vlad » 

 

 

 


