RESPONSABLE ACCUEILS LOISIRS AU CENTRE SOCIAL 06 76 48 76 59
NUMÉRO SALLE D’ACCUEIL DE L’ÉCOLE 04 71 64 82 61

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
Palais
du

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.
◉ Activités à cycle sur inscription pour tous
◉ Etude surveillée pour les CM1 et CM2 sur inscription
◉ Accueil Multi Loisirs en accès libre avec départ échelonné

les enfants choisissent parmi les propositions suivantes

alaE dE 16h45 à 18h30 ⇢Tarif selon Quotient Familial

◉ Activités spécifiques
◉ Accueil Multi Loisirs en accès libre avec départ échelonné

15H45 TAP PROGRAMME DES ACTIVITÉS À CYCLE*
LUNDI

CP / CE1

CE2 / CM
ACCUEIL
MULTI LOISIRS

MARDI

Couronnes
de nature
Land Art

Je, Tu, Il,
Nous racontons
(contes)

JEUDI

VENDREDI

Oiseaux
en modelage

Accueil
Multi Loisirs
pour tous les
groupes

Cadres photos
animaux
de la forêt

Créas
de mangeoires
à oiseaux

Darts
(fléchettes)

Mosaïque
et nature

Atelier photo
«Ma ville en hiver»

Chacun décide ce qu’il va faire chaque soir,
en fonction du rythme de sa journée et de ses envies

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

Création d'un jeu
autour du langage
dans le cadre de la
semaine interculturelle
(photos, dessins, écriture...)

MARDI

JEUDI

Judo

Activité manuelle

Bracelets et
scoubidous

Création
de chouettes
et hiboux

Inscriptions obligatoires au centre social ou par téléphone ou par mail (préciser nom,
prénom, école, classe, activités choisies, et numéro de téléphone des parents.
L'inscription sera prise en compte après confirmation par le centre social)
du 13 décembre au 5 janvier 2018 ou en cas de changement.

Crêpe party et chocolat chaud
On invite les mater...

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

VENDREDI
Atelier cuisine
Mes mugs cakes

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

17/01/18

16H45 ALAE PROGRAMME DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES*
LUNDI

ELÉMENTAIRES

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

