L’ALSH... c’est :
Un accueil des enfants de 3 à 16 ans originaires
de Mauriac et de sa région qui répond aux besoins
des familles par :

 Des périodes d’ouverture élargies :
-Toutes les petites vacances scolaires   
(Toussaint, Février, Pâques...) sauf Noël
-L’été

 Des jours et des horaires étendus :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h00 ou de 8h00 à 18h00 (journée complète
avec repas à midi).

 Des activités nombreuses et variées :
sportives, artistiques, culturelles, de détente.

 Des groupes modulés
et un encadrement qualifié :
-Tous les animateurs sont recrutés en fonction
de leurs compétences, de leurs spécificités et de
leurs brevets d’aptitude.
-L
 ’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est
habilité par la DDCSPP du Cantal.
-3
 groupes d’enfants : les 3-5 ans, les 6-7 ans et
les 8-16 ans.

tarifs
Habitants de Mauriac
1/2
journée
sans
repas

Quotient
familial

 Se
S
 e présenter au bureau de l’ALSH situé rue du 8
mai muni des pièces suivantes :

 - N° d’allocataire CAF ou MSA
 - Le quotient familial
 - A
 pporter le carnet de vaccination ainsi
qu’un certificat médical de contre-indication
à la pratique des activités sportives.

Journée
sans
repas

Journée
avec
repas

Inférieur à 427 €

2,30 €

5,20€

3,80€

6,70 €

Compris entre 427 € et 518 €

3,00 €

5,90 €

5,00 €

7,90 €

Compris entre 518 € et 660 €

3,70 €

6,70 €

6,20 €

9,20 €

Compris entre 660 € et 1045 €

4,40 €

7,40 €

7,40 €

10,40 €

Compris entre 1045 € et 1397 €

5,10 €

8,20 €

8,40 €

11,50 €

Compris entre 1397 € et 1833 €

5,80 €

8,90 €

9,80 €

12,90 €

Compris entre 1833 € et 2202 €

6,50 €

9,80 €

11,00 €

14,30 €

Supérieur à 2202 €

7,20 €

10,50 €

12,20 €

15,50 €

Habitants hors commune de Mauriac
1/2
journée
sans
repas

Quotient
familial

1/2
journée
avec repas

Journée
sans
repas

Journée
avec
repas

Inférieur à 427 €

2,40 €

5,40€

3,90€

6,90 €

Compris entre 427 € et 518 €

3,10 €

6,10 €

5,10 €

8,10 €

Compris entre 518 € et 660 €

3,80 €

6,90 €

6,30 €

9,40 €

Compris entre 660 € et 1045 €

4,50 €

7,60 €

7,50 €

10,60 €

Compris entre 1045 € et 1397 €

5,20 €

8,40 €

8,50 €

11,70 €

Compris entre 1397 € et 1833 €

5,90 €

9,10 €

9,90 €

13,10 €

Compris entre 1833 € et 2202 €

6,60 €

10,00 €

11,10 €

14,50 €

Supérieur à 2202 €

comment s’i nscri re ?

1/2
journée
avec repas

7,30 €

10,70 €

12,30 €

15,70 €

programme Août 2022

3-4 ans

ALSH MAURIAC

Accueil de Loisirs sans hébergement

 HORAIRES

Pôle Petite Enfance
Rue du 8 mai - 15200 MAURIAC
  04 71 68 20 24
alsh@mauriac.fr

 Plages d’accueil
8h00 à 9h30 / 11h30 à 12h00
13h30 à14h30 / 17h00 à 18h00
 Plages d’activités
9h30 à 11h30
14h30 à 17h00

MAURIAC

ALSH MAURIAC

Accueil de Loisirs sans hebergement

programme AOÛT 2022 ///// 3-4 ans
Du 1 au 5 AOÛT

Du 16 au 19 AOÛT

Lundi 1er août

Lundi 15 août

Matin toile de parachute

programme juillet 2022

Après-Midi le soleil
Mardi 2 août
Matin motricité

3-4 ans

Après-Midi le tournesol
Mercredi 3 août
Matin piscine
Après-Midi arbre fleuri
Jeudi 4 août

a savoir


LES ACTIVITES

Le programme est défini à l’avance par les éducateurs
de l’A.L.S.H. Ils se réservent le droit de modifier les
animations de ce planning en cas de nécessité.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à chaque période de vacances


Pour participer aux activités et bénéficier du service
de restauration, votre enfant doit être préalablement
inscrit au moyen d’un bulletin à remettre à l’ALSH
(téléchargeable sur www.mauriac.fr)

Matin Sortie à la journée au labyrinthe de
Après-Midi Bassignac / Nombre de places limité
ou à l’alsh Matin : jeux d’équipe
Après-midi : fresque
Vendredi 5 août
Matin woopzy parc
Après-Midi jeu des glaces

Matin médiathèque
Après-Midi jeu de lancer- la pieuvre
Mercredi 17 août
Matin Pêche à la ligne
Pique-nique à l'étang de Lavaurs
Après-Midi jeux d'observation
Jeudi 18 août
Matin parcours aménagé
Après-Midi pattes de monstre
Vendredi 19 août
Matin woopzy parc
Après-Midi jeux de kermesse

Lundi 8 août
Matin piscine
Après-Midi crabe
Mardi 9 août
Matin théâtre improvisation avec Benoît Girard
Après-Midi chenille
Mercredi 10 août
Matin motricité
Après-Midi perroquet
Matin toile de parachute

Lundi 25 juillet 2022 - 18h00

Mardi 16 août

Du 8 au 12 AOÛT

Jeudi 11 août

Date limite des inscriptions :

Journée Férié
ALSH fermé

Après-Midi coccinelle
Vendredi 12 août
Matin woopzy parc
Après-Midi flamants roses

activités sportives
activités socio-éducatives
sorties journée

