3 - 12 ans

n
Titre du bulleti

Les activités proposées tiennent compte
du développement
psycho moteur et
psycho affectif des
enfants accueillis.
Elles répondent à
leurs envies et sont
adaptées en fonction
de l’âge des enfants.
Le
respect
du
rythme de l’enfant
est prépondérant et
un soin tout particulier y est apporté au
sein d’une atmosphère agréable et
chaleureuse.

E TYPE:
 JOURNE

accueil

De loisirs

 OBJECTIFS:
Favoriser l’autonomie, la découverte,
Responsabiliser l’enfant.
Encourager l’intégration dans la vie collective,
Développer la notion de solidarité,
de respect et d’écoute d’autrui,
Assurer le bien être et l’épanouissement de chacun
 AU QUOTIDIEN:
Activités manuelles (dessin, sculpture, loisirs créatifs),
Activités d’expression,
Initiation aux pratiques sportives: activités
motrices, jeux d’éveil, piscine, vélo, poney,etc..
Découverte de la nature…
.
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Modalités d’inscriptions

Année 1, n° 1

Remplir la fiche de renseignements et sanitaire, la remettre à l’accueil de loisirs .
Si vous bénéficiez de l’aide aux vacances enfants (AVE), vous pouvez inscrire votre
ou vos enfants à l'accueil de loisirs et bénéficier de réductions importantes sur
les prix des journées, des demi-journées ou pour les camps
Merci de vous munir de vos justificatfs CAF OU MSA.

Tarifs
Journée avec repas
Journée sans repas
½ Journée avec repas
½ Journée sans repas

MSA: QF< 601€

CAF :QF: 476€ à 595€
MSA: QF: 601 à 1100€

8€00

1er enf : 4,00€
2ème enf : 2,00€

1er enf : 5,50€
2ème enf : 2,75€

5,50€

1er enf : 4,00€
2ème enf : 2,00€

1er enf : 5,50€
2ème enf : 2,75€

6€00

1er enf : 4,00€
2ème enf : 2,00€

1er enf : 5,50€
2ème enf : 2,75€

3€50

1er enf : 1 ,80€
2ème enf : 0,90€

1er enf : 3,OO€
2ème enf : 1,50€

A partir du 3ème enfant : prix identique au 2ème
enfant
Repas
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CAF: QF< 475€

3€40

Facturation
Garderie périscolaire:
Une facture est établie et soldée à la fin du mois au centre de loisirs.
Centre de loisirs (les mercredis et les vacances):
Le paiement est effectué au mois et soldé à la fin de chaque période de
fréquentation (vacances). Tout absence non justifié est facturée.
Restaurant scolaire:
Afin de pouvoir bénéficier du repas, l’enfant devra être en possession d’un ticket
de cantine. (repas:3€40) (sauf le mercredi)
Une vente de ticket aura lieu le lundi de 16h15 à 18h30,au bureau du centre de
loisirs, et à l’école élémentaire (école Louis Pinson), tous les matins à 8h00 auprès
de Mireille. Il est possible de déposer le règlement le matin dans une enveloppe,et
le soir nous nous remettrons le nombre de tickets correspondant.
Règlement en espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre
de régie mixte unique CC DU VAL DE SEE.(à déposer au centre de loisirs)

Jours de classe:

Maternelle:
Matin (garderie)

7h30 - 8h35

0,70 €

Midi (repas)
(garderie)*

11h45 - 13h05
11h45 - 12h30

3,40 €
0.70 €

TAP (Tous les jours)

13h05 - 13h50

/

Soir

(goûter + garderie) 16h15 - 18h30

1,20 €

Elémentaire:
Matin (garderie)

7h30 - 8h20

0,70 €

Midi (repas + activité)
(garderie)*

11h45 - 13h30
11h45 - 12h30

3,40 €
0.70 €

TAP (du lundi au jeudi) 15h30 - 16h30

/

Soir

1,20 €
0.20 €

(goûter + garderie) 16h30 - 18h30
(vendredi)
15h30 - 16h30

* Garderie pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine.(0,70 €)

Le mercredi après-midi:

Tous les mercredis, le centre de loisirs est ouvert de 11h30 à 18h30. Il est
possible d’accompagner votre enfant à son activité
midi (Foot,
Le planl’après
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journée avec le repas.

Pour des raisons d’organisati
on et de sécurité, nous
sommes amenés à limiter le
nombre d’inscription.

Et inscrire votre(vos) enfant
(s) au dernier moment,
c’est prendre le risque qu’il n’y
ait plus de place
disponible.

12 - 17ans
L’espace jeunesse
accueille les enfants
de plus de 12ans. Il
est un lieu de vie,
une entité éducative
habilitée à accueillir
des enfants de façon
temporaire et habituelle, en dehors du
temps scolaire, ou
pendant les vacances avec des activités de loisirs diversifiées.
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 AU QUOTIDIEN:
Espace jeunes à la maison des jeunes:
lieu convivial de rencontre et d’échange, il est
le cœur de l’espace jeunesse,
Activités les mercredis après-midi, petites
vacances et grandes vacances,
Activités sur proposition des jeunes et ping-pong,
baby-foot, billard, jeux vidéos et en réseaux,
jeux de société….
Soirée à thème une fois par semaine sur le temps
des vacances
Les enfants peuvent aussi être porteurs d’un projet
d’activité.

 FONCTIONNEMENT:
Horaires d’ouverture:
Mercredi après-midi:13h45- 18h00
Temps vacances: 13h45 - 18h00 tous les jours
Tarifs: pass jeune 20€ /année (validité 4/07/2016 au 7/07/2017)
Inscriptions: fiche d’inscription, fiche sanitaire et règlement intérieur
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Le soir:
Les enfants sont accueillis aussitôt après la classe pour prendre le goûter.
Pour les maternelles, les enfants sont en activité libre intérieure ou extérieure.
Pour les élémentaires, un temps permet
aux enfants de faire les devoirs et
ensuite de participer aux activités libres.
Ils appartient aux parents de vérifier l’état
d’avancement des devoirs.

C’est le temps qui entoure la journée d’école de votre enfant. Il se répartit
comme suit:

Le matin :
l’équipe d’animation propose des espaces jeux: livres, dessins,
petits jeux de société …
C’est un moment privilégié de confort et de détente
pour bien se préparer à la journée.

Le midi:
Pour les maternelles: Les enfants du 1er service sont pris en charge pour le
repas puis un temps de repos est organisé.
Les enfants du 2ème service: un temps de détente est proposé avant le repas,
il peuvent jouer librement encadrés de deux animateurs.
Pour les élémentaires: Des temps de détente adaptés à leur envie et à leur
besoins sont proposés: ils peuvent soit jouer librement encadrés d’animateurs,
soit participer aux activités avant ou après le repas.

Les temps d’activité périscolaire: (TAP)
Pour les maternelles: un temps d’activité est proposé aux enfants de 13h05 à
13h50. les enfants qui déjeunent chez eux peuvent revenir à 13h05 au centre de
loisirs.
Pour les élémentaires, ce temps est prévu le soir après la classe du lundi au
jeudi. Le vendredi soir, la garderie sera mise en place à partir de 15h30.
Nous vous rappelons que les TAP ne sont pas obligatoires. Néanmoins, il
s’avère nécessaire que les enfants participent régulièrement afin de ne pas
désorganiser les séances.

