
Les inscriptions et renseignements se feront par

*  téléphone (0665724225)
* par mail (asl-famillesrurales15@orange.fr), 

Documents à fournir lors de l'inscription :

* attestation quotient familiaL
* Jugement de divorce ou décision de justice notifiant l’autorité parentale 
s’il y a lieu•
* Carnet de santé (vaccins à jour)
* attestation d'assurance extra scolaire

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT 

       DE YDES
     GROUPE SCOLAIRE LA FAYETTE

Tarifs pour les familles allocataires (CAF et MSA)
de la commune de Ydes et hors communes:                           

Quotient
Familial

QF<281 282<Q
F
<538

539<Q
F
<627

628<QF
<723

724<QF
<872

873<QF
<1046

QF>1047                                                              VACANCES D'ETE

                                 du lundi 10 juillet  au vendredi 11 août
                 du lundi 28 août au vendredi 01 septembre
                                                 ouvert de 7h30 à 18h30
                                           pour les enfants de 3 à 12 ans

                                              Inscriptions dès à présent
               Permanences au groupe scolaire La Fayette: 
        Jeudi 15 juin, mardi 20  juin, mardi 04 juillet 2017 de 15h à 18h30 
                               mardi 27 juin de 15h à 19h45          

½ journée 
sans repas

2,75 € 3.30 € 3,75 € 4,20 € 4,90 € 5,45 € 6.20 €

Journée sans 
repas

4.40 € 4.50 € 5.65 € 6.75 € 7.85€ 8.85 € 10.35 €

Journée avec 
repas

6.80 € 6.90 € 8 € 9.35 € 10.70€ 11.90€ 13.30 €

• Une adhésion à Familles Rurales sera demandée (valable pour 2017 et pour toute la famille)



PLANNING VACANCES D'ETE :  LES K'YDES EN VACANCES

Au programme : Initiation Graph, sport de rue , danse     Au programme : Découverte des pays : cuisine, jeux, activités manuelles
Hydes' Pop, Slam Sortie Cantal Tour Sport à Renac le 18 juillet, Olymp'Ydes
Sortie Cantal Tour Sport à Lastioulles le 13 juillet

Les enfants de l'accueil de loisirs vont préparer un spectacle cette Au programme : la Terre, l'Eau, l'Air
 semaine là pour la première partie du spectacle du magicien Activités manuelles : bâteau, moulin ; parachutes, cerf volant, 
David Laurent dans le cadre de la "journée pour les enfants "organisée                         comètes, poterie
le dimanche 30 juillet par l'association les K'Ydes Ballade (piste verte, vélos) Grands jeux
Au programme : marionnettes, ombres chinoises, décors, déguisements, Sortie au plan d'eau de Neuvic le mardi 01 août 
grands jeux, Intercentres le jeudis 03 août avec la participation de différents
Sortie Cantal Tour Sport au Lioran  le 25  juillet Accueil de Loisirs du Cantal

Au programme :
Activités manuelles : fabrication d'épées, de blasons, de boucliers, Cette semaine aura pour objectif de réaliser un reportage qui sera 
drapeaux médiévaux diffuser le vendredi 27 octobre aux familles
Jeux sportifs, tir à l'arc, Chasse aux trésors, Jeux médiévaux Au programme : Conception d'un scénario, fabrication de décors
Sortie au Chateau de Pesteils à Polminhac  journée du 08 août Jeux d'expression ; jeux nature ;
                       Ballade à la Pierre Noire

Sortie détente le vendredi 01 Septembre à Woopzy Parc de Mauriac

Semaine du 10 au 13 juillet  :
 cultures urbaines

Semaine du 17 au 21 juillet  :
Tour du monde

Semaine du 24 au 28  juillet  :
Lézard de la scène

Semaine du 31 juillet au 4 août  :
Les éléments 

Semaine du 07 au 11 août  :
A travers  le  temps

Semaine du 28 août au 01 
septembre :

Clip   clap   de fin


