INSCRIPTION
L’inscription se fait à partir de septembre via le Kiosque
familles.
Si vous avez déjà vos identifiants, rendez-vous sur le site
internet de la Cdc, dans l’onglet « Espace familles » sur le
déroulé de droite, cliquez sur Kiosque familles, entrez vos
identifiant et mot de passe. À la première connexion vous
devrez changer votre mot de passe .
Ensuite, vérifiez les informations déjà saisies, complétez
les et si nécessaire merci de fournir les documents
demandés.
Vous pouvez inscrire et prépayer vos réservations.
Si vous n’avez pas vos identifiants, contactez votre centre
de loisirs.

THÈMES ET ACTIVITÉS
Toute l’année, nos activités sont liées aux saisons et aux
envies des enfants . C’est ainsi que nous pourrons faire
des sorties piscine, bibliothèque, patinoire, ludothèque,
des rencontres intergénérationnelles avec la résidence les
printanières de Matha ainsi que des initiations sportives.
Les enfants pourront également aborder le programme
« Les amis de Zippy » ou « Les amis de Pomme » selon
leur âge. Durant ces ateliers, les enfants seront amenés à
trouver des solutions pour se sentir mieux dans la vie de
tous les jours lorsqu’ils sont en conflit avec des camarades
ou lorsqu’il y a des changements dans leur vie.

ATTENTION /
• Pour tout retard de plus de 5 minutes
(ramassage et dépôt), l’enfant ne sera pas attendu
ou bien sera reconduit au centre de loisirs.
• Nouveaux arrêts et un seul circuit. Les arrêts
n'ont lieu que sur inscription merci donc de veiller
à bien compléter l’inscription.
Trajet 2

Matin

Soir

- Matha (salle des fêtes)
- Thors (Mairie)
- Sonnac (place de la Mairie)
- Siecq (place de la salle des
fêtes)
- Beauvais sur Matha (Centre
de loisirs)

8h20
8h30
8h40
8h55

18h20
18h10
18h00
17h45

9h10

17h30

Pour les utilisateurs du car :
Les parents et les enfants
s’engagent à respecter les consignes à l’intérieur
et aux abords du car (respect : chauffeur,
accompagnant, ceinture, horaires ...)
→ Pour tout retard de plus de 5 minutes, l’enfant
sera reconduit au centre de loisirs.

ANNÉE SCOLAIRE
2019/2020
du 4/09/19 au 1er/07/20

Thèmes
Toute l'année l'équipe proposera aux enfants des activités
variées et adaptées aux saisons.

• Afin de répondre aux besoins de tous, le centre de
loisirs ouvre ses portes à la journée complète et
fonctionne comme durant les vacances scolaires pour
les enfants dont l’emploi du temps scolaire le permet.
Pour les enfants qui ont classe le mercredi matin, rien
ne change. Nous viendrons à l’école - à la sortie des
classes, chercher les enfants qui sont inscrits
préalablement au centre au de loisirs.
• Pensez à inscrire votre enfant une semaine en
avance et s’il doit être exceptionnellement absent,
merci de prévenir l'école (s’il y a lieu) et le centre de
loisirs le plus tôt possible.

Fonctionnement et horaires des mercredis
en fonction de vos besoins
Le centre de loisirs « Les P'tits Castors » propose aux
enfants des activités, tous les mercredis en journée et
l’après-midi pour les enfants qui sont à l’école le
matin, en période scolaire.
POUR L’ACCUEIL À LA JOURNÉE
- À partir de 7h30 : début des activités, à 9h : repas, à
11h45 : temps calme et reprise des activités à 14h30.
Goûter à 16h15, 17h30 : départ des cars et début de
la garderie jusqu’ à 18h30.
POUR L’ACCUEIL EN DEMI-JOURNÉE
- À partir de 11h30, début du circuit dans les écoles
pour permettre aux enfants inscrits de rejoindre le
Centre.
- Un deuxième service de repas est organisé selon
l'heure à laquelle arrivent les enfants : vers 12h45.
– L'accueil se déroule de 11h30 jusqu'à 17h30
– De 17h30 à 18h30, un service garderie est
proposé sur place au Centre ou un dépôt en
bus sur les lieux définis (voir descriptif au dos)

Nous vous communiquerons les thèmes abordés au fur et à
mesure.

Tarifs
VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTÉ
Après-midi ou matin avec repas : 11,40€
Matin ou après-midi sans repas : 7,60€
Journée avec repas : 16,60€

Activités
–

Pour chaque période, l'équipe d'animation
propose et anime des ateliers ludiques et
divertissants, en lien avec un thème.
Les enfants participeront à ces activités adaptées
en fonction de leur âge.

Journée sans repas : 12,80€

• Possibilité de déduire les aides CAF en fournissant le
Quotient familial CAF ou MSA de l'année en cours, Comité
d’Entreprise, Chèques Vacances.

Tarifs Réductions CAF 2019/2020

Les temps conviviaux avec les parents
Le centre de loisirs « Les P'tits Castors » souhaite
privilégier les relations entre l'équipe éducative, les
enfants et les parents. Pour cela, des temps de
partage (goûter, spectacle, jeux, etc. ) vous seront
proposés.

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

Consulter le site internet de la Cdc

Plus d’info
www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles

