VACANCES d’AUTOMNE
Animations Enfance

Druides,
mages &
sorcières

Druides & mages
Plongeons dans l’univers magique et secret
des guérisseurs d’antan

Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Sortie Jeux (à 14h)

Théâtre
« Faisons revivre les
druides d’autrefois à
travers les enfants
d’aujourd’hui»

Salle des fêtes de Chalais
Les enfants devront être récupérés
directement à la salle des fêtes
avant 18h30

Mercredi 27 octobre
Jeudi 28 octobre
Potions & Filtres
magiques
« A la recherche de la
potion d’invincibilité »

Sortie
Toboggan & Cie

Départ : 9h45
Retour : 17h30

Vendredi 29 octobre
L’art de la cuisine

« Confection &
dégustation»

+ Participation aux
animations : Semaine de
la Parentalité .

Les Sorcières
Explorons l’univers des sorcières et tout ce
qui caractérise leurs pouvoirs

Lundi 1 novembre

Jour férié
Centre de loisirs fermé

Mardi 2 novembre

Mercredi 3 novembre

Le parcours du
Grimoire

Baguettes & bâtons
magiques

« À la découverte du
pouvoir des plantes »

« De la fabrication à
l’incantation »

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre

Sortie au château des
Enigmes

Les pierres & les totems

Départ : 09h00

« Protégeons nos âmes
et nos rêves »

Retour : 17h30

Conditions particulières
Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obligatoire suivant la
réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs.
Compte-tenu du nombre limité de places, nous vous conseillons d’inscrire votre enfant le plus tôt possible. Nous attirons votre attention sur le fait, que toute annulation d’une réservation de moins de 48h
calendaires avant la date réservée sera facturée. Cette annulation doit être effectuée par écrit (courrier,
message électronique)
Attention ! Pour venir au centre de loisirs, les réservations sont effectuées :
Pour les vacances : au maximum 48 heures à l'avance de la date souhaitée.

Vacances scolaires :
Pour une présence le :

Date limite de réservation:

Lundi

Le jeudi semaine précédente

Mardi

Le vendredi semaine précédente

Mercredi

Le lundi

Jeudi

Le mardi

Vendredi

Le mercredi

Il est impératif de remplir au centre socioculturel, un dossier contenant les informations administratives et sanitaires
concernant votre enfant. Ce dossier reste valable une année entière sauf changement de situation.

Informations et inscriptions au :
Centre Socioculturel Envol
7 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS
Tél: 05 45 98 20 61 association@cscenvol.com
http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/

CDC
Lavalette Tude
Dronne

Hors CDC

Quotient
Familial

CDC
Lavalette Tude
Dronne

Hors CDC

< 350

0.43 € / h

0.50 € / h

< 730

0.93 € / h

1.07 € / h

< 457

0.57 € / h

0.66 € / h

< 880

1.12 € / h

1.29 € / h

< 534

0.67 € / h

0.77 € / h

> 880

1.27 € / h

1.46 € / h

< 580

0.73 € / h

0.84 € / h

Sans
justificatif

1.74 € /h

2€/h
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TARIFS
Quotient
Familial

