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Le CSSL est une association.  

Son adhésion est familiale et est de 10€ (de sep-

tembre à fin août). 

L’inscription 

Elle est obligatoire et est faite pour toute la pé-

riode concernée. Elle est définitive lorsqu’elle est 

réglée.  

Aucun remboursement ne sera fait sauf sur présen-

tation d’un certificat médical ou empêchement réel 

(familial ou professionnel). 

Lors de votre première inscription vous devez vous 

présenter avec le quotient familial délivré par votre 

CAF. 

Renseignements importants 

 Pour les demi-journées, prévoir un goûter et une bois-

son (préférez les bouteilles qui peuvent se refermer 

aux canettes) 

 Veillez à ce que votre enfant soit chaussé et vêtu de 

manière adaptée aux activités et à la météo. Votre 

enfant participera à des activités manuelles et exté-

rieures, préférez donc des vêtements salissants. 

 Pour la piscine : bonnet et maillot de bain obligatoire 

(pas de caleçons) 

 Les objets de valeur sont interdits. Le centre social 

dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Horaires 

En demi-journées :  

Matin : accueil de 8h30 à 9h et départ 11h45 

Après-midi : accueil de 13h30 à 14h départ à 17h30 

Le repas est livré au centre social, il est composé d’une 

entrée, d’un plat chaud (viande ou poisson et légumes ou 

féculents), d’un fromage et d’un dessert.  

 

En journée complète (les mardis et jeudis des vacances) 

Accueil entre 8h30 et 9h 

Départ à 17h30 

Vous prévoirez le pique-nique 

 

Garderie : il est possible d’accueillir les enfants à partir de 

7h30 (préciser à l’inscription) 

 

Les tarifs de l’accueil de loisirs 

Cette année pour plus d’équité, nous modifions nos tarifs 

de l’accueil de loisirs. 

Nous mettons en place : 

 un tarif calculé en fonction des heures de présence de 

votre enfant : la garderie compte 1h, le matin pour 3h,  

le repas pour 2h et l’après-midi pour 4h. 

 Un taux d’effort calculé en fonction de votre quotient 

familial (0,14% sans repas et 0,18% avec repas) 

Nous sommes  à votre disposition pour plus d’explication 



- Pendant ces vacances, les animateurs 

proposeront plusieurs ateliers que 

vous pouvez voir inscrits sur le  

programme. 

- À chaque réunion du soir, les enfants 

pourront proposer d’autres activités, 

améliorer celles proposées par les  

animateurs et discuter de la journée 

et de la vie du groupe.   

Fournir les goûters et une bouteille 

d’eau chaque jour. 

 

 Prévoir un pique-nique les mardis et 

jeudis. 

3/5 ans 

Lundi 19 octobre 
Mardi 20 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 23 octobre 

Accueil  

et jeux d’automne 
Pass partoo Acti’choix Sortie au gymnase Acti’choix 

Lundi  26 octobre 
Mardi 27 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 28 octobre 

Jeudi 29 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 30 octobre 

Acti’choix De ruche en ruche Acti’choix 
Visite de la Miellerie 

de Roche la Molière 
Acti’choix 

6/8 ans 

Lundi 19 octobre 
Mardi 20 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 23 octobre 

Accueil  

Organisation de la 

vie de groupe 

Pass partoo Acti’choix Peinture et potirons Acti’choix 

Lundi  26 octobre 
Mardi 27 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 28 octobre 

Jeudi 29 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 30 octobre 

Acti’choix 
Initiation jeux de 

balles au gymnase 
Acti’choix 

Sortie nature  

au Bessat 
Acti’choix 

9/12 ans 

Lundi 19 octobre 
Mardi 20 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 21 octobre 

Jeudi 22 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 23 octobre 

Accueil 

Organisation de la 

vie du groupe 

Lazer Game  Acti’choix 
Initiation jeux 

d’opposition 
Acti’choix 

Lundi  26 octobre 
Mardi 27 octobre 

(Journée pique nique) 
Mercredi 28 octobre 

Jeudi 29 octobre 

(Journée pique nique) 
Vendredi 30 octobre 

Acti’choix 
Initiation jeux 

d’opposition 
Acti’choix 

Sortie nature 

au Bessat 
Acti’choix 

SOIREE JEUX EN FAMILLE 

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
 

A PARTIR DE 17h30 
 

Une collation sera prévue par les jeunes du 

centre social 

 

 

 

 

 

 


