
Accueil de loisirs
Sauxillanges
Vacances d’été
du 9 juillet au 24 août 2018

CAPISSOIRE.FR
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Date limite : 8 jours avant la date concernée
(sous réserve de places disponibles)
Dossier d’inscription à retirer :
• Maison de service Sauxillanges rue d’Aucéne, 63490 Sauxillanges 
• sur capissoire.fr
• 
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Juillet

3 à 7 ans 8 à 11 ans

Semaine 1
Art urbain et sport

du 9 au 13 juillet

mardi et jeudi de 14h à 16h : hip-hop avec Mehdi

mercredi de 15h30 à 16h30 : médiathèque Sauxillanges

Stage sport collectif et nature (8-11 ans)
(Inscription obligatoire à la semaine - 12 places - proposé par les ETAPS 
de l’Agglo, avec le Centre de loisirs de Brassac-les-Mines)

Foot, tir à l’arc, y-golf, thèque, sunaton, kin-ball, flag-
foot, sponge ball, canöé, via ferrata, sports collectifs, etc.

Semaine 2
Concours photo

du 16 au 20 juillet

mercredi de 15h30 à 16h30 :

médiathèque 
Sauxillanges

jeudi à 14h30 : Raconte tapis 
La chèvre biscornue  
salle du conseil - mairie

vendredi de 12h à 16h :  

folklore Italie démonstration

mercredi de 15h30 à 16h30 :

médiathèque Sauxillanges

jeudi : Ciné Parc  
« Pierre lapin »

vendredi de 12h à 16h :  

folklore Italie démonstration

Semaine 3
Le sport

du 23 au 27 juillet

mardi de 9h30 à 12h :

poney club Cyrano
vendredi de 9h30 à 12h :

poney club Cyrano

Semaine 4
Aventurier

du 30 juillet au 3 août

mardi de 10h à 17h : accrobranche Cunlhat

Un planning détaillé sera affiché sur le lieu d’accueil.

Les journées seront rythmées par des activités 
manuelles, sportives, grands jeux.

Les grandes lignes du programme
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Un planning détaillé sera affiché sur le lieu d’accueil.

Les grandes lignes du programme

3 à 7 ans 8 à 11 ans

Semaine 1
Animal

du 6 au 10 août

mardi de 9h à 17h : zoo d’Ardes-sur-Couze

mercredi de 15h30 à 16h30  :  
médiathèque Sauxillanges

jeudi : tapis d’animation La 
ferme salle du conseil - mairie

mercredi de 15h30 à 16h30  :  
médiathèque Sauxillanges 

Semaine 2
Jeux d’eau

du 13 au 17 août

mardi de 13h30 à 17h : plan d’eau du Vernet-la-Varenne

Semaine 3
Scientifiques en herbe

du 20 au 24 août

mardi : intervention d’un technicien de l’agglo sur le développement 

durable, distribution de boîtes nature

mercredi : sortie nature, vallée de Chaudefour

Août

Séjour nature du 23 au 27 juillet (8 à 11 ans) 
Champagnac-le-Vieux

Baignade, construction de cabane, randonnée 
course d’orientation, jeu de piste, animations autour de la faune  

et de la flore, observation des étoiles, etc.
Plus de renseignement à l’inscription

Prévoir tous les jours le sac à dos avec bouteille d’eau, casquette, affaires 
de piscine. Nous pouvons nous rendre à la piscine de Sauxillanges selon 
la météo. Tous les repas sont fournis y compris les piques-niques.



 INFORMATIONS PRATIQUES

 Votre contact
Montagne Coraline

 alsh-sauxillanges@capissoire.fr 
standard : 04 73 96 37 62 

ligne directe : 04 44 05 24 32 
portable (uniquement pendant  

les temps d’accueil de l’accueil de loisirs) :  
06 75 29 80 56

Lieu d’accueil
Maison des associations, Les Prairies, 63490 Sauxillanges

Horaires d’accueil  
de 7h30 à 18h30
Matin : arrivée de 7h30 à 10h - Soir : départ de 17h à 18h30
Midi : départ entre 12h et 12h30  - retour de 13h30 à 14h

Tarifs


