Accueil de Loisirs

Le centre de loisirs c’est…
Construire ses vacances en choisissant ses activités
selon ses envies et ses besoins
Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux jeux, de
nouveaux lieux
Le plaisir de vivre en toute tranquillité
Partager des expériences originales et enrichissantes
Prendre le temps de grandir à son rythme en toute
sécurité, avec les autres
Vivre ses projets et les faire partager à son entourage
Votre enfant a le choix…
De participer aux activités proposées par l’équipe
d’animation : jeux, balades, bricolages, musique,
cuisine, visites, etc…
De jouer dans les coins aménagés du centre où il pourra
retrouver la dînette, le coin zen, les jeux de société,
les légos, les kaplas, la bibliothèque…
De mettre en place les projets qui lui tiennent à cœur

On y va quand ?
Le centre de loisirs ouvre toujours la première semaine de
chaque période de vacances scolaires (Octobre, février, avril)
et un mois en été, en juillet. Il n’ouvre pas pendant les
vacances de Noël, ni au mois d’août.
Lors de ces périodes, la garderie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. L’inscription des
enfants se fait au secrétariat de la mairie, auprès d’Émilie
ou de Monique. En général, les parents disposent d’un délai
préalable d’un mois pour inscrire leurs enfants.
Le tarif varie selon le quotient familial des familles (Pour
le connaître, rendez-vous en mairie)
On retrouve trois groupes au sein du centre de loisirs :
Le groupe des 3-5 ans : L’accueil se déroule dans
l’enceinte de l’école maternelle
Le groupe des 6-8 ans : L’accueil des enfants s’effectue
dans la salle Eugène Boulet
Le groupe des 9-12 ans : L’accueil des enfants
s’effectue dans la salle Eugène Boulet

Le projet pédagogique, un projet
d’équipe
L’action de l’équipe d’animation est guidée par un projet
pédagogique décrivant les conceptions éducatives que nous
défendons et les objectifs pédagogiques que nous souhaitons
atteindre.
Vous pouvez consulter le projet pédagogique auprès du
secrétariat de la mairie ou bien directement au centre de
loisirs.
Actualités de l’accueil de loisirs

Quotient familial

Tarif journalier

Inférieur à 300

7,00 €

301 à 450

8,00 €

451 à 550

8,50 €

551 à 750

9,10 €

751 à 1000

9,70 €

1001 à 1400

10,50 €

Supérieur à 1401 et hors commune

11,00 €

