
IPNS - ne pas jeter et encore moins sur la voie publique ! 

*QF : Quotient Familial 

QF* CAF ≤ 700 1 enfant 2 enfants 3 enfants  4 enfants 

1/2 journée 5€50 10€ 14€ 17€ 

Journée 9€ 15€50 22€ 28€ 

QF* CAF > 700 1 enfant 2 enfants 3 enfants  4 enfants 

1/2 journée 6€50 11€50 15€50 20€ 

Journée 11€ 19€50 27€ 34€50 

Infos & Inscriptions au 05.65.38.98.17 ou par mail à : 

association.segala.limargue@wanadoo.fr 

Dossier d'inscription / Tarifs / Aides/Modalités de fonctionnement  

sur le site Internet :   www.association-segala-limargue.fr 

Le centre de loisirs de Leyme : 05.65.38.85.86 

Le centre de loisirs de Sousceyrac-en-Quercy : 05.65.33.04.72 

Tarifs & Renseignements 

QF* CAF ≤ 700 1 enfant 2 enfants 3 enfants  4 enfants 

1/2 journée 7€ 12€50 16€ 19€50 

Journée 11€ 19€50 25€ 30€50 

QF* CAF > 700 1 enfant 2 enfants 3 enfants  4 enfants 

1/2 journée 8€ 14€ 18€ 22€ 

Journée 13€ 23€ 29€50 36€ 

Leyme 

Sousceyrac-en-Quercy 

Avec la participation et le soutien des communes 

de Leyme, Anglars, Aynac, Le Bouyssou,  

Espeyroux, Lacapelle-Marival, Molières, Rudelle, 

Saint-Maurice en Quercy, Sainte-Colombe,  

Thémines. 

Leyme et Sousceyrac-en-Quercy 

 

Centres de Loisirs 
du Ségala-Limargue 

Les sorties du Jeudi sont au tarif de 18€/20€ selon QF* 

mailto:association.segala.limargue@wanadoo.fr
http://www.association-segala-limargue.fr


Lundi 25 : Fabriquons nos lanternes 

Mardi 26 : Course de la feuille (jeux sportifs) 

Mercredi 27 : Choisis ton acti’ sur le thème de la migration automnale 

Jeudi 28 : Sortie au Verger à Graines de Sousceyrac-en-Quercy 

Vendredi 29 : Déguisons-nous pour Halloween ! 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021 

Semaine du 1er au 5 novembre 2021 

Lundi 1er : C’est férié ! Grasse matinée ! 

Mardi 2 : Imaginons notre arbre (création à partir de matériel de récup’) 

Mercredi 3 : Choisis ton acti sur le thème de la flore automnale 

Jeudi 4 : Boom à Sousceyrac-en-Quercy (Jeux, danse et musique) 

Vendredi 5 : Initiation au yoga et à la sophrologie 

Lundi 20 : Créons ensemble notre boule de Noël 

Mardi 21 : Confectionnons nos sablés de Noël 

Mercredi 22 : Choisis ton acti sur le thème de la fonte des glaciers 

Jeudi 23 : Bataille de boules de neige 

Vendredi 24 : Film de Noël 

Pendant les vacances de Noël, l’accueil s’effectue sur un seul des 
deux centres en fonction des inscriptions. 

Semaine du 20 au 24 décembre 2021 

Les goûters sont compris par l’organisateur dans le prix de la journée 

Centre de Loisirs de Sousceyrac-en-Quercy 
Repas à fournir par les parents : possibilité de réchauffer (micro-ondes) 

Mardi et Jeudi : les parents doivent fournir un repas froid/pique-nique 

Centre de loisirs de Leyme 
Repas pris en charge et intégré dans le prix de la journée 

Jeudi : les parents doivent fournir un repas froid/pique-nique 
 

Aides CAF, MSA, chèques ANCV, comités d’entreprises,  

CESU, sont acceptés. 

Possibilité de ramassage en minibus depuis : 
Latronquière pour l’ALSH de Sousceyrac-en-Quercy : accueil au centre 

social (bâtiment de la Communauté de Communes) 

Lacapelle-Marival pour l’ALSH de Leyme : accueil à la maison des ser-
vices (bâtiment en face de la poste)  

de 8h à 8h45 et de 17h30 à 18h00 

Pour bien préparer ces journées,  pensez à adapter le contenu du sac à 

dos de l’enfant :  , gourde, gants, vêtements chauds et imperméables. 

Pensez à prévoir des vêtements de rechange pour vos enfants et à 

marquer leurs affaires pour éviter les pertes et échanges. 

Nos thèmes de l’année se poursuivent également durant les  

vacances. La solidarité, la citoyenneté et la nature sont au cœur 

des animations. Nous accordons une place importante à la  

participation et au choix des enfants sur les activités et les tâches 

quotidiennes, pour les aider à mieux grandir ensemble ! 

Le nombre de places étant limité dans les centres de loisirs et pour facili-

ter l'organisation et la qualité d'accueil, inscrivez votre enfant à l'avance. 

L’inscription est prise en compte uniquement à partir du moment où le 
règlement a été effectué. 

Infos Parents 


