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De 3 à 17 ans

Du
Du 22/02/21
22/02/21 au
au 05/03/21
05/03/21

Un espace de loisirs, de jeux et de découverte
Un lieu où l'on apprend et grandit en s'amusant
Des activités innovantes et adaptées à chaque tranche d'âge
Des projets que l'on crée ensemble
Des temps d'échange dans un esprit de partage et de tolérance

- 1 adulte pour 5 enfants
- Un projet partagé avec les familles
- Des animateurs diplômés
- Un éducateur Spécialisé afin de renforcer l'équipe et d'accueillir
au mieux tous les enfants
- Des groupes en fonction des âges et rythme des enfants

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Horaires :
3 - 8 ans

Du lundi au vendredi
De 13h30 à 17h

9 - 11 ans

Du lundi au vendredi
13h30 à 17h et 2 jours complets

12 - 14 ans

15 - 17 ans

Les tarifs :

Lundi 22, mardi 23, lundi 1, mercredi 3 : 9h - 12h
Mardi 2 : 7h30 - 17h45
Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 : 14h - 17h

Lundi 22, mardi 23, lundi 1, mercredi 3 : 14h - 17h
Mardi 2 : 7h30 - 17h45
Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 : 9h- 12h
En fonction du quotient familial

Documents à fournir pour l'inscritption :
La carte d'adhérent 2021 valable pour toute l'année (5€)
Le carnet de santé de l'enfant
Le numéro de sécurité sociale de l'assuré
La notification CAF annuelle d'Aides aux Vacances
Un acompte obligatoire de 30% qui validera l'inscription

Renseignements et inscriptions
Centre Social CAF "La Clairière" - 1195 Avenue Raymond Pinchard
Tél : 03 83 96 15 20
Notre Accueil Collectif de Mineurs est agréé par la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale : N°0540465CL000120

