
Les inscriptions sont à envoyer par mail 
AVANT LE 5 AVRIL 2021
Possibilité de s’inscrire en ligne sur 
www.ouestlimousin.com

Accueils de loisirs 
La Clé des Champs
Maisonnais-sur-Tardoire
Direction : Delphine Thooris
05 55 70 02 28 / 06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com

Pensez à fournir :
- une copie du PASSEPORT CAF 2021
- une copie du dernier avis d’imposition 
ou non imposition du foyer (2019 sur les
revenus de 2018)
- pour l’inscription, un dossier doit être
impérativement rempli par la famille.

Une question ? 
Toutes les réponses sont sur le 
site internet : tarifs, démarches 
administratives, règlement... 
www.ouestlimousin.com
ou contactez directement les 
services et nous y répondrons !

?
Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Mon Petit Mémo
 Je m’inscris à l’avance pour faciliter l’organisation.
 En cas d’absence, j ’annule mon inscription une 

semaine avant, sinon ma journée est facturée (si je suis 
malade, je fournis un certificat médical).

 J’arrive le matin entre 7h30 et 10h00 et je repars le 
soir entre 16h30 et 18h30.

 Tous les jours, je pense à apporter : un sac à dos, 
gourde et baskets.

 Je suis responsable de mes affaires. Je marque mon 
nom pour les reconnaître.

 Je regarde le programme à l’avance. 
 Je respecte mes camarades et l’équipe d’animation.
 Je participe aux activités et j’aide à ranger ce qui est utilisé.

Et avant tout, je suis là pour passer 
des supers vacances !

Colorie-le !

Vacances
de printemps

Merci d’adapter la tenue de vos enfants 
en fonction des activités et de la météo.
Le programme peut être modifié en 
fonction du nombre d’enfants,
du temps, des demandes des enfants  
et de la Covid-19.

Accueil de Loisirs 
Accueil de Loisirs 

du 12 au 23 avril

La Clé des 

Champs



Lundi 12 avril
Présentation de la semaine sur le thème de la 
prévention, mise en place des décors...

Mardi 13 avril
 Journée au parc du Reynou pour les 3/5 ans 

(si les conditions sanitaires permettent la réouverture 
du parc) sinon petite rando à Maisonnais 

 Journée Géocaching pour les 6/8 ans 
 Journée rando vélo pour le 9/12 ans

Mercredi 14 avril 
Alerte à Maisonnais !! Les pompiers nous 
rendent visite !!

Jeudi 15 avril
Prévention piétons : Pars du bon pied !
Prévention vélo : Perd pas les pédales !

Vendredi 16 avril
Escape Game Géant : Sauve qui peut ! 
Sers-toi de tout ce que tu auras appris cette 
semaine pour sortir vainqueur !! 

Sauve qui peut !

Lundi 19 avril
Journée de la terre ! On jardinière ! On 
potagère !!

Mardi 20 avril
L’ère du feu ! On fabrique un four solaire !

Mercredi 21 avril 
Ça souffle !! On laisse s’envoler les jolis 
cerfs-volants ! avec Educanim !

Jeudi 22 avril
Ça mouille ! Géocaching à Massignac 
(journée avec pique-nique pour tous)

Vendredi 23 avril
Petite boum de fin de séjour et on plante 
l’arbre de l’amitié ! 

Fil rouge : fabrication d’un bac à sable 
avec des palettes

Les 4 éléments


