SAISON 2021 2022
La carte d’adhésion familiale de 8 € est valable du 06/09/2021 au 30/07/2022
La CAF de la Loire attribut une subvention au centre social qui est
redistribuée aux familles dont le quotient familial se situe entre 0 et 700.

DOCUMENTS A FOURNIR A LA PREMIERE INSCRIPTION







Pièce d’identité de toutes les personnes autorisées à récupérer les
enfants
Photocopie du livret de famille
Photocopie du carnet de santé de l’enfant de la page 90 à 95 qui
concerne la page des vaccinations du BCG et du DTP
Attestation quotient CAF du mois en cours
Photocopie de l’attestation de Sécurité sociale et Mutuelle
PAI si l’enfant en possède un.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour pouvoir inscrire son enfant à l’accueil de loisirs, il faut :

Avoir constitué le dossier d’inscription complet (tout dossier
incomplet ne sera plus accepté) et être à jour de l’adhésion.

Pour toute annulation d’activités prévenir 48h à l’avance.

Toute journée réservée sera due sauf présentation d’un certificat
médical.

Quelques informations pratiques :

Les départs et les arrivées des sorties se font toujours du Centre Social
Les enfants qui arriveront en retard ne pourront pas être admis à l’activité.

Le gouter est fourni par le Centre Social Alfred Sisley.

Lorsque les enfants sortent en journée pique-nique la seule boisson
autorisée est « l’eau ».
Pour les quotients supérieurs à 700, un supplément sera demandé aux
adhérents. Celui-ci ne concerne que les activités dites « exceptionnelle » :
- les sorties à la journée (transport + activité) + 2€

MERCREDIS Septembre Octobre 2021

Mercredi 8
septembre

Mercredi 15
septembre

Mercredi 22
septembre

Mercredi 29
septembre

Matin
9h - 12h

Après-midi
14h - 17h30

Jeux collectifs

Jeux collectifs
au parc de l’Europe

Matin
9h - 12h

Mercredi 06
octobre

Après-midi
14h - 17h30
Confection de

Jeux collectifs

pot à crayon
16 places

Activité manuelle
Jeux collectifs

Grenouille
8 places

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Fabrication de magnets
+ jeux collectifs extérieur
(si le temps le permet)
16 places

Mercredi 20
Octobre

Jeux collectifs

Jardin partagé
16 places

Jeux divers
16 places

Activité manuelle
Jeux collectifs

Mercredi 13
octobre

Stylo à personnaliser
16 places

POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021
Du Lundi 25 Octobre au vendredi 5 Novembre 2021
Prise de rendez-vous pour les inscriptions
A partir du Lundi 04 octobre 2021
Les programmes seront disponibles
A partir du vendredi 01 octobre 2021
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de
l’évolution du temps, du nombre d’encadrants, de la situation de
crise sanitaire ou évènements divers.

Début des inscriptions :
Lundi 11 Octobre

