CENTRE SOCIO CULTUREL
MATHILDE DIVOY-PECCAVET
5, RUE DE L’ÉGLISE
08500 LES MAZURES

GUIDE ACCUEIL DE LOISIRS 2020
SESSION PETITES ET GRANDES VACANCES

Tel : 03.24.40.19.93

@ :amel12@wanadoo.fr

THEME
LE TOUR DU MONDE DE MYRTILLE
Éveiller la créativité, la curiosité et l'ouverture à l'autre des
enfants à travers un tour du monde. Rejoignez l'aventure !

www.centresocial-lesmazures

ACCUEIL
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes:
SESSION HIVER
Du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020
SESSION PRINTEMPS
Du mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020
SESSION ETE
Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 inclus
SESSION AUTOMNE Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

FERMETURE DE LA STRUCTURE
DU LUNDI 3 AOUT AU VENDREDI 28 AOUT 2020 INCLUS

De 7h30 à 17h30 avec possibilité de restauration sur place chaque midi.
Attention l’accueil des enfants ne mangeant pas au service de restauration le midi ne se
fera qu’à partir de 13h30 au centre.

LES TEMPS CLES D’UNE JOURNEE
ACCUEIL ET/OU FORMULE PETIT’DEJ
Pour tous les enfants de 3 à 17 ans arrivant à 7h30, nous proposons chaque
matin de 7h30 à 8h30 une formule « Accueil et/ou Petit’Déj » au centre.
Moment de convivialité, d’échange et de découvertes des saveurs.
Pour les enfants ne prenant pas la formule Accueil et/ou petit déj, l’accueil se fera à
partir de 8h45.

TARIFICATION ACCUEIL DE 7H30 A 8H30
Ils seront facturés 1 € par enfant et par jour pour l’accueil et/ou la formule petit’déj
FACTURATION A LA SEMAINE

Les Transports « LE BUS MAGIQUE DES VALEURS »
Une navette de transport « LE BUS MAGIQUE » assurée par le centre sera mise à
disposition le matin et le soir.
Au départ des Vieilles Forges (Fontaine)
*Départ à 8h45
*Retour à 17h00
Au départ de Bourg-Fidèle (Arrêt de bus)
*Départ à 9h00
*Retour à 17h15
Pour des raisons de sécurité, nous rappelons aux parents que l’enfant est sous la
responsabilité du centre et de l’équipe d’animation seulement à la montée du bus. Les
enfants de + de 8 ans seront autorisés à repartir chez eux à la descente du bus (avec
autorisation parentale écrite).Aussi pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de
bien vouloir respecter les présences de l’enfant au transport comme indiqué sur le bulletin
d’inscription ou d’informer la directrice de tout changement ou absence.

Dans le sac de votre enfant:
Ne pas oublier de mettre tous les jours: Le K-way, des vêtements pouvant être salis
(peinture,..ect). Pensez que votre enfant est à l’accueil de loisirs et qu’il est avec nous pour
s’amuser. Chaussez-le de manière adéquate aux activités. Pour les sorties, les jeux et
activités sportives, des chaussures qui tiennent bien la cheville (Basket) .
Afin de respecter le temps de repos indispensable des plus jeunes (groupe des 3/5 ans), un
temps calme/sieste sera mis en place après le repas et adapté selon le besoin de chaque
enfant. Pour les plus petits, veillez au doudou, en gardant un support lui rappelant sa famille
ils prendront leurs marques en douceur.
LE GOUTER DU MATIN ET DE L’APRES-MIDI

LE MONDE DU SOMMEIL
Ce temps de relaxation se déroulera dans une ambiance snoezelen basé sur
l’éveil des sens favorisant la relaxation et le bien-être en fonction du besoin de l’enfant.
Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière
tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable.
On y fait appel aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher.

Lieu : salle de sommeil de l’école
Les enfants pourront apporter les objets transitionnels tel que le doudou..etc.

LA SANTE A PLEINE DENTS
Dans le cadre de notre projet santé ‘’La santé à pleine dents’’, nous sensibilisons les enfants sur l’importance
d’une bonne hygiène bucco-dentaire sous la forme de différents ateliers ludiques et
Pédagogiques.
L’atelier ‘’Brossez vos dents c’est amusant’’ sera mis en place après chaque repas.
Pour cette action, nous souhaiterions que chaque enfant se munisse d’une brosse à dents et d’un tube de
Dentifrice qui sera rendues aux familles à la fin de la session de vacances.

LE MONDE DU GOUT
LE SERVICE DE RESTAURATION
Dans un climat de convivialité les enfants seront accueillis durant le temps de midi au
service de restauration.
PETITES VACANCES
FEVRIER-AVRIL-OCTOBRE
SESSION ETE

Notre prestataire est API RESTAURATION

SERVICE RESTAURATION
Centre socio culturel
Cuisine salle des sports de Les Mazures

.

TARIFICATION SERVICE RESTAURATION
Le prix du repas journalier est fixé à :
•
4.85 € pour les enfants de Les Mazures
•
5.35 € pour les enfants de l’extérieur

L’inscription des repas se fait à la semaine

INFORMATION-INSCRIPTION
L’inscription fonctionne à la semaine.
La facture sera effective en cas d’absence sauf en cas de présentation d’un certificat
Médical sous 24h00.
Toute absence doit être signalée à la direction le jour même.
Mlle ROGISSART SANDRINE

Coordinatrice socio-éducative et
Culturelle/Directrice ALSH

Au cas où l’enfant est amené à quitter le centre pour un rendez-vous médical ou autre,
veuillez remplir obligatoirement une attestation d’autorisation de sortie exceptionnelle
qui vous sera donnée sur demande.
Les inscriptions sont à remettre au Centre Socio Culturel.

Clôture définitive des inscriptions
SESSION HIVER
MERCREDI 12 FEVRIER 2020
SESSION PRINTEMPS
VENDREDI 28 FEVRIER 2020
SESSION ETE
VENDREDI 29 MAI 2020
SESSION AUTOMNE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Des permanences pour les inscriptions seront assurées:
Chaque lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
LES VENDREDIS DE 9H00 à 12H00
RENSEIGNEMENTS AU CENTRE SOCIO CULTUREL
AU 03.24.40.19.93
Validation de l’inscription :
Pour valider l’inscription de votre enfant, il faudra remplir les documents ci-dessous
Fournis par nos soins:
*Le dossier enfant 2020
*La fiche sanitaire 2020 dûment remplie et signée (recto- verso)
*Le dossier d’inscription au complet
Merci de joindre impérativement avec le dossier d’inscription de votre enfant et avant le début du centre:
*Les photocopies des vaccinations
*La photocopie de votre dernier avis d’imposition
*L’attestation de responsabilité civile pour l’année 2020
* Prise en charge du C.E
*Vos imprimés à remplir en cas de participation externe
Notre structure est habilitée à percevoir pour le règlement de vos factures:
Chèques vacances ANCV, Les chèques emploi service universel (CRCESU).
Les dossiers imprimés d’aides financières et de participation doivent impérativement être fournis à l’inscription.
Ils ne seront pas pris en compte une fois la facture éditée.
LES INSCRIPTIONS SERONT DEFINITIVES
POUR L’INSCRIPTION AUX VEILLEES REPONSE OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION

