
Ramassage du site de Champ Pointu 
ESPALEM / BLESLE 

Horaires de départ : 8h30  à Blesle - 8h45 à Espalem . 
Horaires de retour : 16h45 à Espalem -  17h00 à Blesle. 

Lieu : devant les Ecoles primaires. 

Ce service est gratuit - réservation la veille avant 17h00 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE 
SITE DE LORLANGES 

LA FACTURATION 

L’accueil de loisirs fait l’objet d’une facturation mensuelle. Vous y retrouverez le 
nombre et les dates de  présences de vos enfants. 
Certaines sorties impliquent un supplément tarifaire. Celui-ci est calculé au plus juste 
et se rajoute à votre facture mensuelle. 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE 
Siège Social et Site de Fontannes : 26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes    

 : 04.71.74.33.94 
Site de Lorlanges : Champ Pointu 43360 Lorlanges  

   : 04 71 76 97 55 
brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr  

mailto:brindeficelle@orange.fr
http://www.brindeficelle.fr


INFORMATIONS 
 

Ouvert de 7h30 à 18h30*  
Réservations souhaitées 
Enfants de 3 à 12 ans.  
*accueil jusqu’à 9h00 le matin. 

Suivez notre actualité et retrouvez tous les documents sur notre page Facebook « Brin de ficelle site de Lorlanges » et en téléchargement  sur www.brindeficelle.fr  

De 3 ans à 5 ans 

  

Chaque matin des activités pour développer sa créativité et sa motricité: 
 
Décorations du centre, Parcours dynamique, Cuisine, Peinture  gonflante, 
labyrinthe, création de jeux…. 
 

TEMPS FORTS: 

POUR TOUS: 

 
Comme au cinéma ! Et  Musicalement jeux! vendredi 12 Février 
Vendredi tout est permis le 19 février 
 
                                                  Préparation du repas les Mercredi  
 
 

 

POUR LES PLUS GRANDS 

 
                   Sortie à la neige  aux Estables: Mercredi 10 Février (prévoir P.N 
et tenue adaptée) 
 
 

Chaque après midi découvre le Coin des Bonnes affaires !!! 

Nouveau: Bouge ton corps! 

 

Chaque jour viens découvrir un nouveau jeu 
d’équipe et de coopération ! 

A partir de 6 ans 

  
Chaque matin des activités pour développer sa créativité et son ima-
gination: 
 
Décorations du centre, C’est chouette, Magnets en folie, Animaux 
en bouchons création de jeux…. 

Chaque après midi découvre le Coin des Bonnes affaires !!! 


