
Q.F 
1/2 journée 

Sans repas 

1/2 journée 

Avec repas 

Journée 

Sans repas 

Journée 

Avec repas 

+ 1047 6.78€ 9.98€ 10.73€ 13.33€ 

873 à 1046 5.99€ 9.34€ 9.60€ 12.21€ 

724 à 872 5.08€ 8.23€ 8.13€ 10.74€ 

628 à 723 4.29€ 6.89€ 6.78€ 9.38€ 

539 à 627 3.95€ 6.40€ 5.65€ 8.04€ 

282 à 538 3.38€ 5.48€ 4.52€ 6.92€ 

- 281 2.82€ 5.22€ 4.40€ 6.80€ 

Ouvert du 26 au 30 Octobre 2020. 

Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30.  

Accueil des enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. 

Accueil de Loisirs de la Planèze 

Le Bourg - 15300 Ussel 

Téléphone pendant les vacances : 04 71 73 28 06 

Téléphone hors vacances : 04 71 73 83 66  

E-mail : alshsaintflourcommunaute@gmail.com 

Site : www.alshsaintflourcommunaute.fr 



Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction 
des conditions météorologiques. 

La collation du matin et le goûter sont fournis par le centre de loisirs.

Dossier d’inscription à remplir au préalable avant toute réservation 

      

 
THÈME : L’AUTOMNE ENSORCELÉ

L 26/10/20 M 27/10/20 

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

3-6 ans 

LES PETITS 

 

2014-2015-2016-2017 

Jeu            
de rôle 

Sieste 

Cantal Kid 

Sieste 

Mon masque 
d’halloween

Mon      
chapeau 
ensorcelé 

Déco’      
d’automne 

Sport/Culturelle Manuelle Sortie / Sport Manuelle 

7-12 ans 

LES GRANDS 

 

2007-2008- 

2009-2010-2011-2012-
2013 

La course 
des vampires  

Fresque 
géante 

On fabrique 
notre arbre 

Dodgeball 
Gâteau     

Sport Manuelle Manuelle Sport 

       

Rendez-vous 7h45 

Retour 18h30 

 

PAS DE RAMASSAGE 

être modifiées en fonction 

La collation du matin et le goûter sont fournis par le centre de loisirs. 

BUS DE RAMASSAGE 
Réservation obligatoire : 

- Hors vacances au 04 71 73 83 66 

- Pendant les vacances au 04 71 73 28 06 
 

Andelat : 8h05-17h55 
Rezentières : 8h20-17h40 

Talizat : 8h35-17h25 
Coltines : 8h45-17h15 

Luc : 8h50-17h10 
Valuejols : 8h55-17h05 

Ussel : 9h00-17h00 

 

      

THÈME : L’AUTOMNE ENSORCELÉ 
 

Me 28/10/20 J 29/10/20 V 30/10/20  

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI  

Mon masque 
d’halloween 

Sieste 

Monster   
cake 

Sieste 

Mon sac à 
bonbons 

Sieste  

 

 

 

La  

chasse  

aux 

bonbons 

 
 

Danse des 
fantômes  

Je suis un 
acrobate  

 
Manuelle Sport Cuisine Sport Manuelle  

Gâteau     
hanté   

Thèque 
Crée ta      

citrouille  

 

 

VULCANIA 

 

 

Cuisine Sport Sortie Manuelle   

      



 

 

        Le 28 Septembre 2020 à Saint-Flour 

 

MADAME, MONSIEUR, CHERS PARENTS, RESPONSABLES LEGAUX, ACCOMPAGNATEURS,  

Dans les conditions sanitaires actuelles nous avons dû prendre des mesures afin de respecter les 

protocoles sanitaires qui nous sont imposés. 

 

C’est pourquoi nous vous demandons de respecter les règles suivantes : 

- Aucun n’adulte ne sera autorisé à entrer dans nos centres. Seuls les enfants, les animateurs, 

directeurs et intervenants extérieurs le seront. En cas d’accès pour raison exceptionnelle, il 

faudra vous munir d’un masque.   

- Merci de respecter les gestes barrières devant les centres. 

- Merci de déposer les règlements et les dossiers d’inscriptions dans la boîte aux lettres devant 

le centre (Seulement pour le centre de Saint-Flour). 

- Merci de prendre la température de vos enfants avant de les déposer au centre. La prise de 

température sera systématique en arrivant dans nos centres et aucun enfant avec de la 

température sera accepté. 

- Merci de nous signaler si un enfant a de la température ou des signes de suspicion de COVID19. 

- Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des déplacements 

(vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.).  

 

Voici les mesures prises pour le fonctionnement de nos centres : 

- Les enfants seront regroupés en sous-groupe.  

- La restauration s’effectuera en fonction de ces sous-groupes. 

- Le ménage déjà quotidien sera encore plus fréquent. 

- Les animateurs porteront un masque quand la distanciation sociale ne sera pas possible. 

- Les activités sont susceptibles d’être modifiées en cas d’évolution de l’épidémie.  

- Les règles sanitaires vont évoluer et nos protocoles et règles de fonctionnement 

s’adapteront en fonction des évolutions. 

 

Merci de respecter ces mesures, dans le cas contraire nous nous réservons le droit de refuser 

l’accueil de l’enfant. 

 

Marc POUGNET       Cindy GARROUSTE 

 

 

Président de l’OMJS      Coordinatrice des ALSH de l’OMJS 


