RESPONSABLE ACCUEILS LOISIRS AU CENTRE SOCIAL 06 76 48 76 59
NUMÉRO SALLE D’ACCUEIL DE L’ÉCOLE 04 71 48 23 12

CEntrE soCial du CaP BlanC

77 bis boulevard Jean Jaurès 15000 Aurillac
Accueil / secrétariat 04 71 45 48 60
Ouverture de 9h à 12h & de 13h30 à 18h / Fermé jeudi matin
Les vendredis de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
accueil.capblanc@aurillac.fr
facebook.com/centresocialcapblancaurillac

ECOLE
Rames

Jean-Baptiste

dirECtion viE dEs éColEs
& rEstauration sColairE

Centre Pierre Mendès France / 04 71 45 47 06
37 rue des Carmes 15000 Aurillac
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h
Mise à jour de votre dossier pour la facturation

infos Cap Blanc

SAMEDI 9 DÉCEMBRE Sortie à Brive la Gaillarde (spectacles en déambulations et fixe, marché de Noël, chalet du Père Noël, patinoire, mur
escalade, piste luge, maquillage..., repas en commun au restaurant),
réservations obligatoires, 4,5€/personne
VENDREDI 22 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H AU CENTRE SOCIAL
«La festa del Cap» repas auvergnat (cochon de lait et poulet à la broche)
et soirée dansante animée par Babou et Kévin LACOMBE organisée
par le centre social municipal du Cap Blanc, réservations obligatoires,
4,5€/personne.
Et retrouvez tout le programme des animations de fin d'année
proposées par la ville d'Aurillac sur son site aurillac.fr

Programme
des

Loisirs Enfants

du 8 janvier 2018
au 9 février 2018

Programme
des

Loisirs Enfants

Programme des loisirs enfants après la classe & les mercredis

lEs mErCrEdis loisirs
en période scolaire

le soir après la classe… de 15h45 à 18h30
taP/ heure gratuite de 15h45 à 16h45.
les enfants choisissent parmi les propositions suivantes

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE

◉ TAP (lundi, mardi, jeudi) pour les GS :
activités à cycle sur inscription
◉ Accueil Multi Loisirs pour les TPS/PS/MS
◉ Accueil échelonné pour tous

ALAE de 16h45 à 18h30

◉ Activités à cycle sur inscription
◉ Accueil Multi Loisirs en accès libre avec départ échelonné

15H45 TAP PROGRAMME DES ACTIVITÉS À CYCLE
LUNDI
GS / MS *

YOGA

MULTI ACTIVITÉ Activités manuelles :

MS / GS *

TPS/PS/MS/GS

patchwork colorés

MARDI

JEUDI

VENDREDI

CIRQUE

La nature
et ses éléments

Accueil
Multi Loisirs
pour tous les
groupes

Activités manuelles :
graines à l'Africaine

La nature
et ses éléments

Accueil loisirs
avec possibilité de départ échelonné

Départ
échelonné
possible

* Inscriptions : le jeudi 21 décembre 2017 de 8h15 à 9h (hall d'entrée)
ou par téléphone au 06 72 88 92 26
ou par mail : coordi.rames@aurillac.fr

16H45 ALAE PROGRAMME DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
LUNDI

MARDI

JEUDI

Pas d'activité spécifique proposée sur cette période

VENDREDI

Inscription au centre social indispensable au plus tard le mardi
avant 18h. Adhésion au centre social municipal du Cap Blanc
obligatoire, à partir de 11h30 & jusqu’à 18h30 pour les enfants
scolarisés à l’école maternelle et élémentaire
⇢ TARIF SELON QUOTIENT FAMILIAL
AVEC REPAS / prise en charge des enfants dès 11h30 à l’école,
restauration à l’école des Frères Delmas
SANS REPAS / accueil entre 13h30 & 14h à l’école des Frères
Delmas
◉ Départ échelonné entre 17h30 & 18h30

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MATERNELS
10/01/18

ELÉMENTAIRES

Spectacle de début d'année offert par le centre social municipal du Cap Blanc
« La malle aux histoires »
Accueil au Cap Blanc entre 17h30 et 18h30
Crêpe party et chocolat chaud
On invite les mater...

17/01/18

Petits bricolages pour jouer tout seul
et goûter avec les grands

24/01/18

Découverte et initiation Zumba

Projet fresque et poème dans le cadre
de la lutte contre les discriminations

Centre aquatique

Jeu autour de langage et atelier cuisine
dans le cadre de la semaine interculturelle

31/01/18
07/02/18

Sortie au Lioran
(prévoir affaires chaudes)
Luge et bonhommes de neige

Sortie au Lioran
(prévoir affaires chaudes)
Rando raquettes

