
 Avec Elise, Laurie et Clara, tu retourne-

ras en forêt pour faire pleins de jeux, notam-

ment du land art! Tu pourras faire de magni-

fiques créations!  

 Pour aider la nature et l’environnement, 

vous pourrez créer un grand jeu comme dans 

Playa playa!  

 

 Tu repartiras également avec une bouteille à 

offrir pour réaliser des gâteaux! Et pleins 

d’autres surprises! 

Concernant des potentielles sorties, ce sera sans doute dans les 

bois (Vaseix, les Loges…) Quoi qu’il arrive, nous vous communi-

querons les dates le plus rapidement possible. 

Comme toujours, nous aimons le grand air ! Retour à la Nature!  

MUNISSEZ VOS ENFANTS de vieilles chaussures de rechange ou 

bottes et de vêtements qui ne craignent rien ! 

Dans un sac à dos:  

Des chaussettes de rechange, une casquette, un verre ou une 

gourde, des jouets ou doudou pour le temps calme et pour les plus 

petits, des changes. 

Les Minions 
(3-6 ans) 

Les Loups 
(9-11 ans) 

Les Loutres 
(6-8 ans) 

 Les Loups vont découvrir ou redécouvrir le jardin! 

 Avec Agathe, tu pourras apprendre comment faire des hô-

tels à insectes, des abris pour hérissons, de pe-

tites caches pour ces petits ani-

maux nécessaires à nos jardins. 

 Tu essayeras également la 

permaculture…???   

  

 Vous ferez également des 

grands jeux dans les bois, tels 

qu’une la bataille navale géante, tirer son 

épingle du jeu, le poule renard vipère, la ba-

NOUS SOMMES TOUJOURS A LA RECHERCHE D’ANIMA-

TEURS ET ANIMATRICES DIPLÔME(E)S POUR LES VA-

CANCES! 

POUVEZ VOUS NOUS AIDER A DIFFUSER L’INFORMA-

TION S’IL VOUS PLAÎT! 

Le restaurant scolaire propose un 

brunch le 27 octobre ainsi qu’un repas 

spécial Halloween le 30 octobre. 



Fanny Lavergne, Pôle Jeunesse, 69 avenue Saint-Eloi, 87110 Solignac 

05.19.76.07.80, 06.34.12.55.90, alshsolignac.levigen@gmail.com 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon à retourner au Pôle Jeunesse (ou par mail) au plus tard 48 heures à l’avance.  

NOM  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………. 

     /      

Les activités suivent un fil conducteur pendant les vacances, et sont 
construites autant que possible avec vos enfants.  

Nous vous proposons une inscription sur plusieurs jours consécutifs 
afin qu’ils puissent en profiter et y participer au maximum.  

Pour réserver, vous pouvez rendre le coupon ci-dessous,                     
ou nous contacter par mail. 

Chaque jour, nous avons un nombre de places définies par le nombre 
d’animateurs et animatrices, ainsi que par des contraintes logistiques, 
humaines, temporelles. Toute demande ou refus de notre part est ré-
gis par un cadre légal. Aucune réponse n'est ferme et définitive, nous 

étudions chaque situation pour apporter la meilleure réponse pos-
sible, le bien être de l'enfant restant notre première préoccupation. 

Merci de votre compréhension.  

Solignac et Le Vigen (journée complète) : 

Familles dont le QF CAF est :  - compris entre 0 et 400 € : 8,10 €/j ou forfait semaine 5 jours à 35,50 € 

    - compris entre 401 et 769 € : 8,50 €/j ou forfait semaine 5 jours à 37,50 € 

    - supérieur à 769 € : 8,90 €/j ou forfait semaine 5 jours à 39,50 € 

Autres communes (journée complète): 

Familles dont le QF CAF est : - compris entre 0 et 400 € : 9,70 €/j ou forfait semaine 5 jours à 43,50 € 

    - compris entre 401 et 769 € : 10,20 €/j ou forfait semaine 5 jours à 46,00 € 

    - supérieur à 769 € : 10,70 €/j ou forfait semaine 5 jours à 48,50 € 

 

Attention, les tarifs vont évoluer à partir de la rentrée de janvier 2020 

Vacances d’octobre 2020 

Du 19 au 30 octobre 


