MERCREDIS
DU 4 MAI AU 6 JUILLET 2022
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Site de Nébouzat

Tous les mercredis (hors
vacances scolaires et jours fériés)

PRIN
TEMP
S
EN FÊ
TE

Accueil à la journée
Accueil à la demi journée (matinée avec
repas ou après-midi seul)

Rencontre intergénérationnelle
Atelier cirque
Atelier fêtes des mères / pères
Festival Plein la Bobine
Randonnée
Atelier motricité avec le RAM
Athlétisme
Création de Slime
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INFOS PRATIQUES
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
LES DOMES POUCES
Le programme d'activités détaillé et les dossiers d'inscription sont à
télécharger sur le site internet à l'adresse suivante :
www.domes-sancyartense.fr
ou à retirer à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
Les dossiers d'inscription seront disponibles à partir du 28 mars 2022.
Les dossiers complets doivent être retournés à la Communauté de
Communes avant le 15 avril 2022.
Des préinscriptions sont possibles par mail à l'adresse suivante :
acm@domes-sancyartense.fr
En indiquant impérativement :
- le nom et le prénom de l'enfant
- sa date de naissance
- les coordonnées du responsable légal
-les jours d'inscriptions et le site d'accueil souhaités
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Arrivée ou d
13h30 et 14h

Equipe d'animation diplômée
Tarif à la journée dégressif selon
le quotient familial
(en fonction du choix)
Repas compris
(sauf pour les enfants allergiques)
Activités variées, éducatives,
ludiques et adaptées

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
Siège : 23 Route de Clermont - BP15 - 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
Antenne: Route de Bagnols - 63680 LA TOUR D'AUVERGNE
Tél : 04 73 65 87 63
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