INSCRIPTIONS

Je soussigné(e) _______________________________________________
responsable de l'enfant_________________________________________
âgé de ________ ans.
Date de naissance :____________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________________
Tél : ____________________
E-mail : ___________________________________
Souhaite inscrire ce dernier aux dates suivantes : (cochez les dates dans le
tableau ci-dessous)
Semaine 1
Tous les matins (sauf mercredi) une initiation sportive est proposée à 12
enfants de plus de 6 ans. Pour y participer il faut être présent sur les 4
temps en tenue de sport.
Jours

Garde
rie
Matin

Matin

Repas

Aprèsmidi

Garderie
soir

Bus

Stage
sports
Trail 

15/04/19

Tennis 
Après-midi grand jeu dans les bois de la Motte
pour les écureuils et les renards

16/04/19

17/04/19

Sortie à la journée pour tous Rallye : ferme des marronniers,
élevage de tortue et jeux au Parvet
Foot et
sens 

18/04/19
Après-midi piscine pour les renards

Kinball


19/04/19
Matinée ludothèque pour les souris et le écureuils

Semaine 2
Tous les matins, vos enfants pourront participer à une animation sur les
insectes par groupe de 12 maximum (sauf le mardi)
Jours

Garde
rie
Matin

Matin

Repas

Aprèsmidi

Garderie
soir

Bus / Stage

22/04/19
23/04/19

Sortie pour tous à la journée « Les oiseaux du marais »
à St-Hilaire la Palud

24/04/19

Stage


25/04/19

Stage


26/04/19

Stage


SOIRÉE FAMILIALE « JOUONS ENSEMBLE »
VENDREDI 26/04 DE 20H à 22h00

INSCRIPTIONS BUS
Merci de cocher dans les tableaux ci-contre, les dates auxquelles
votre enfant prendra le bus et indiquer ci-dessous les lieux de
départ et d’arrivée.
• Matin, départ de : _______________________________
• Soir, arrêt à : ___________________________________

INFO GÉNÉRALES
• Ouverture du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30
• Accueil à la semaine, journée ou demi-journée
- matin sortie à 11h30
- matin avec repas, sortie à 13h30
- après midi, arrivée à 13h30
- après midi avec repas, arrivée à 11h30 (excepté les jours de
sortie)
• Accueil garderie avant et après,
de 7h30 à 9h et de 17h30 jusqu'à 18h30
• Les inscriptions sont à retourner au Centre de Loisirs par
courrier, par e-mail ou sur place (pas par téléphone).
Date et signature du responsable légal :

PRINTEMPS 2019
« Mille et un sens »
stage sport semaine 1
stage insectes semaine 2
et soirée familiale « jouons ensemble »
Du 15 au 26 avril
(Fermé le lundi 22/04)

DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE TYPE
7h30 à 9h : accueil en garderie par deux animateurs: mise en place de
petits ateliers. Arrivée échelonnée des enfants.

• INSCRIPTIONS
Avant le 8/04 - Pour la semaine 1
Avant le 19/04 - Pour la semaine 2
Au-delà de ces dates, vos demandes pourront être refusées.
Les inscriptions de dernière minute seront acceptées selon les
disponibilités.

THÈME DES VACANCES : Mille et un sens

9h : arrivées des enfants par les bus
9h à 9h30 : appel/présentation de la journée de chaque groupe
9h30 à 11h45/12h00 : réalisation du projet d’animation
11h45 : repas des Souris
12h15 : repas des Écureuils et des Renards
Temps calme : temps de repos pour les + 6 ans. Les 3-5 ans se reposent
pendant ½ heure et se réveillent à leur rythme
Temps libre : activités libres / jeux choisis par les enfants
14h30 à 16h : réalisation du projet d’animation
16h00-16h30 : goûter

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Chaque jour, les enfants seront invités à faire leur choix d'activités et de
sorties, c'est pourquoi le lieu de celles-ci n'est pas indiqué.
La répartition par groupe d’âge est indicative car chaque enfant est
différent, nous voyons en équipe et avec les enfants quel groupe est le
plus adapté pour lui.
Les enfants seront répartis par groupe, en fonction de leur âge :
* les Souris : jusqu’à la Grande Section
* les Écureuils : du CP au CE2
* les Renards : du CM1 à 14 ans

Pour une première inscription annuelle
Merci de remplir la fiche sanitaire, l'autorisation parentale et de fournir
les documents administratifs suivants : une attestation responsabilité
civile, le carnet de santé, l'attestation 2019 de l'organisme responsable
de vos prestations familiales (CAF, MSA).
La facturation sera effectuée au mois échu. La facture vous sera envoyée
à votre domicile et les règlements seront à adresser au Trésor Public de
St- Jean-d’ Angély.
Pour les accueils de loisirs, en cas d'annulation =
- Plus de 7 jours avant : pas de facturation
- Entre 7 jours et 48h : ½ journée par jour d’absence sera facturée aux
familles
- Moins de 48h : toute absence, que le(la) directeur(trice) soit
prévenu(e) ou pas, sera facturée comme si l’enfant était présent.

16h30-17h30 : fin des activités, rangement avec les enfants, bilan de la
journée et préparation des enfants pour le départ
17h30 : départs en bus
17h30 à 18h30 : garderie avec départ échelonné des enfants
Les activités et les sorties peuvent évoluer en fonction de la météo.
Le programme détaillé des activités est disponible sur demande.

Pour le stage sports : il n’y a que 12 places sur les 4 jours et il faut venir
en tenue de sport.
Pour le stage sur les insectes : il y a 12 places chaque jours il faut nous
signaler ici en cochant la case pour une allergie éventuelle au pollen
ou/et au miel 
Pour la sortie rallye : il faut des bottes et une tenue de rechange
Pour la sortie « les oiseaux du marais » des chaussures confortables et
une tenue adaptée à la météo

RÉCUP'
Pour nos activités, nous récupérons TOUTES SORTES DE MATÉRIEL :
tissus, boutons, laine, grand tapis, boîtes plastiques transparentes (style
HARIBO), chutes de tube PVC (toutes tailles), boîtes de conserve (toutes
tailles), papier journal, etc.
Merci d'avance pour votre collaboration…

TRANSPORT
Pour les utilisateurs du bus :
- Un ou deux animateurs accompagnent les enfants pendant les temps
de trajet.
•
Parents et enfants s’engagent à respecter les consignes à
l’intérieur et aux abords du bus (Respect : chauffeur,
accompagnants, ceinture, horaires, ... )
Attention ! Pour tout retard de plus de 5 minutes (ramassage et dépôt),
l’enfant ne sera pas attendu ou bien sera ramené au Centre de Loisirs.
ATTENTION NOUVEAUX ARRÊTS
sur ces 2 trajets, les arrêts n'ont lieu que sur inscription merci donc de
bien veiller à compléter correctement la fiche d'inscription
Trajet 1
Ballans (école)
Louzignac (mairie)
Les Touches de Périgny
(place école)
Trajet 2
Matha (salle des fêtes)
Courcerac (mairie)
Thors (mairie)
Sonnac (place de la Mairie)
Haimps (mairie)

Matin
8h15
8h30
8h50

Soir
18h05
18h10
17h45

8h20
8h30
8h40
8h45
8h50

18h10
18h00
17h50
17h45
17h40

Retrouvez l'ensemble des tarifs et des réglementations sur le site
de Vals de Saintonge Communauté : onglet « Espace Familles »

