INSCRIPTIONS

Accueil pour les enfants de 3 à 12 ans

- En raison du COVID-19, les réservations via le Kiosque
Famille sont suspendues. Vous y retrouverez toutefois votre
facture, afin de la régler en ligne au début du mois suivant.
- Les inscriptions se font uniquement par mail . Aucune
inscription ne sera prise en compte par téléphone. Une réponse
par mail de la direction confirmera votre demande d'inscription.
Pour une meilleure organisation, merci d'inscrire vos
enfants une semaine à l'avance. Passé ce délais, l'inscription
de votre enfant pourra être refusée.
- Pour le bon déroulement des vacances de vos enfants,

certaines inscriptions doivent se faire à la journée.
Merci de préciser si votre enfant participe aux stages et
aux sorties proposées (nombre de places limités)
- Les animations peuvent être modifiées ou annulées (sans
préavis) en fonction des conditions nécessaires à leur
réalisation.
Arriver ou partir au milieu d'une animation ne favorise pas
l'épanouissement de votre enfant et de la vie collective. Cela
peut perturber le déroulement d'une animation, merci de

respecter les horaires.

TR ANSPORT
A l'heure actuelle, les contraintes sanitaires de
désinfection des minibus, ne nous permettent pas de maintenir
notre service de transport le matin et le soir. Nous privilégions
les transports pour se rendre sur des lieux d'activité avec les
enfants.

TROUSSEAU D'ÉTÉ
Tout les jours votre enfants a besoin au centre de:
- 1 petit sac à dos avec une bouteille ou gourde
- 1 casquette marquée de son prénom
- De chaussures adaptées pour les activités
- A partir du 20 Juillet, des sorties à la piscine pourront
être programmées. Merci de prévoir tout les jours le maillot de
bain, la serviette et de la crème solaire.

Certaines sorties ne sont pas encore définies et le seront
durant les premières semaines de l'été.

Vacances
TARIFS
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Demi- Journée
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Journée
+ Repas

0/300

3,10

4,50

6,50

301/400

3,30

5,10

7,20

401/500

3,50

5,40

8,10

501/600

4,10

6,10

9,00

601/700

4,60

6,80

10,00

701/ 800

5,10

7,60

11,10

801/ 900

5,30

8,00

11,60

901/1100

5,50

8,50

12,60

11 01/1401

6,40

9,50

13,90

1401/1600

7,00

10,60

15,40

1600 et+

7,80

11,60

16,90

mmes

progra
Documents et er sur
lécharg

...,�·.....·'��..
:. :.._�J",��:

.�
-.-�--- ·:.- ..-.:---�"'.,,..-.�-�.Jl:tt:
: ::�t
'!
"
_4.•

-�
''?' ���--.:· :-,....
.
.

�.,.�
,-/ -��'!.._,�
�.•_,·
et
�� �
-�, •_;.';

!��_?,.-.._�
���---�_\
;t-- · '"'
>

d#

- .... , 1'"'Y-. ----- --=----ïQ•
- .

.....

.

-<! Î
•�-

.

__ .t ......,
-:_;. -,
...;. �i(

t- _\;,, ;)
-_;.

-;-,,:.;.J, .-4' ' ,,
.,JI - \

�

c;

t

....

.,_

... - ..

_

....,

ÉTÉ 2020
« UN ÉTÉ DE FOLIE ! »
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Protocole sanitaire pour l'accueil des familles et des enfants
La santé des enfants et des équipes reste une priorité. Selon le
protocolesanitaire demandé par l'État, voici les principales
caractéristiques de l'accueil dans ces conditions exceptionnelles
- Avant votre arrivée

Semaine du 03 au 07 Août
« Les fou du volant »

Semaine du 06 au 10 Juillet
« Les années folles »
Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Pirouettes et
cacahuètes, balades
Peinture aux doigts, ...

100 ans de cinéma,
Charleston Sortie à
Genouillé (le 09 /07),

Pop Art, cuisine,
cache cache géant,
Paddle (le 10/07)

Parcours qui roule,
(apporte ta trottinette,
draisienne, ton vélo...)

Hippoglouton géant,
Mario kart battle,
création d'ORNI

Ramène ton skate,
trotinette, vélo, ...
course de tacos

* S'assurer du bon état de santé de votre enfant. En cas
°
de symptômes ou de fièvre (38,0 C), l'enfant ne doit pas prendre
part à l'accueil.
- A votre arrivée

Mercredi 08 Juillet réservation obligatoire
Journée poney à Villemorin
Enfants nés en 2011, 2012, 2013.

Mercredi 05 Août réservation obligatoire
Journée Arts plastiques
Enfants nés en 2012, 2013, 2014

* Respecter la distanciation physique et le marquage au
sol ainsi que le sens de circulation.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux, le cas
échéant se laver les mains et le port du masque est obligatoire.
- Entrée au Centre de Loisirs
* Les enfants seront accueillis par une animatrice, ils
poseront leurs affaires personnelles et iront se laver les mains.
- Les groupes
* Les enfants rejoindront leur groupe attitré
* Les groupes constitués, le seront pour la journée
entière
* Les enfants d'un même groupe pourront jouer, interagir
sans distanciation physique. Par contre, une distanciation
physique sera respectée entre 2 groupes d'enfants et les groupes
ne seront pas mélangés
*Les enfants de+ de 11 ans devront porter un masque
lors des sorties
- Le départ {soyez patient ...):
* Respecter la distanciation physique et le marquage au
sol ainsi que le sens de circulation.
* Attendre qu'une animatrice amène votre enfant avec
ses affaires personnelles.
Merci de votre compréhension et de votre contribution au bon
fonctionnement de l'accueil, dans le respect des gestes barrières.

Semaine du 13 au 17 Juillet
« La folie des grandeurs »

Semaine du 10 au 14 Août
« on sème à la folie »

#TousMobilises

Coronav1rus COVID-19

Les gestes barrières à adopter
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Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Les ouistitis

Chasse au trésor,
bulles géantes,

Balades, parcours, lac
de Frace

Course d'orientation,
Popcorn labyrinthe
(journée du 1507)

Défis tout les jours,
confitures d'amour,
carte à semer

Les lutins

Les rebelles

Jardinage, bonhomme
gazon, jeu des fruits et
légume de saison

Sensi à l'enviro,
nettoyons Tonnay,
défis, jeux d'eau,

Jeudi 16 Juillet réservation obligatoire
Journée ski nautique et activités nature
Enfants nés en 2008, 2009, 2010.

Jeudi 13 Août réservation obligatoire
Journée Paddle à St Savinien
Enfants nés de 2008 à 2012

Semaine du 20 au 24 Juillet
« Plus on est de fou plus on rit »

Semaine du 17 au 21 Août
« la folle histoire de ... »

Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Sortie à la Boutonne
(le 22/07), journée à
l'envers, boom

Pouic pouic, defis,
courses et jeux
sportifs, jeux d'eau,
paddle (le 24/07)

Sortie à la Boutonne
(le 22/07), burger quiz,
escape game (le 21/07)
terra aventura de
Saintes (le 24/07)

Lundi 20 et Mardi 21 Juillet réservation obligatoire
Journées moto et géocaching
Enfants nés en 2009, 2010, 2011

Les lutins

Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Jeux coopératifs, tous
déguisés (le 31/07),
kermesse en fête

karaoké/juste dance,
cuisine, marais de
Rochefort

Défis de fiesta, déco
festive,

Mercredi 29 Juillet réservation obligatoire
Journée à l' Asinerie de Dampierre
Enfants nés en 2011, 2012, 2013
Mercredi 29 Juillet réservation obligatoire
Journée à Oléron (apporter son casque de vélo)
Enfants nés en 2008, 2009 ,2010.
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La folle histoire de ...
La folle histoire de...
La folle histoire du... La Charente Maritime
Alice au Pays des
Arène de Saintes (le
Petit Prince
Merveilles
chasse aux personnage, 17/08), Terra aventura
photobooth, cuisine,
(le 19/08), Fort
jeux, création, film
jeux, déguisement
Louvois (le 21/08)
Mardi 18 Août réservation obligatoire
Journée au Zoodyssé
Enfants nés en 2014, 2015, 2016

Semaine du 27 au 31 Juillet
« Point de bonne fête sans folie »
Les ouistitis

Les rebelles
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Semaine du 24 au 28 Août
« La folie des jeux »
Les ouistitis

Les lutins

Les rebelles

Olympiade,
plage (le 26/08), jeux
d'eau, kermesse

Shi-Fu-Mi, jeux tradi,
plage le (le 26/08)
visite parc de l'estuaire
(le 28/08),

Oeil de lime, jeux
sportif et tradi
plage le (le 26/08)

Jeudi 27 et vendredi 28 Août réservation obligatoire
Journées découverte du littoral
Enfants nés de 2008 à 2012.

LE CENTRE SERA FERMÉ LE 31 AOÛT
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