COMMUNE

N'hésite plus,
viens vite nous rejoindre !!!

Avec le soutien financier de la
Contact : Julien
02 99 88 98 19 ou 06 31 01 35 82
accueildeloisirs@saintcoulomb.com
Accueil de loisirs – Pôle socioculturel, rue du lac
35350 Saint-Coulomb

DE
SAINT-COULOMB

SAISON
2018 - 2019

L'accueil de loisirs de Saint coulomb
ouvre ses portes pendant la période des mercredis, des
petites et grandes vacances, aux enfants âgés de 3 à 11
ans, au sein du Pôle socioculturel, à proximité du
« Phare ».

Les tarifs :
Demi-Journée
Quotient
familial
De 0 à

Les horaires :
7h30 – 9h00 :
9h30 – 10h00 :
10h00 – 11h30 :
11h30 – 12h00 :
12h00 – 13h00 :
13h00 – 14h00 :
14h00 – 16h30 :
16h30 – 17h00 :
17h00 – 18h30 :
enfants
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De 601 €

Hors commune

commune

Hors commune

7,28 €

10,16 €

9,37 €

12,19 €

3,56 €

(+6€ / sortie)

(2,98 € à

(+6€ / sortie)

8,33 €

Quotient
familial
De 1500 €
et +

11,18 €

10,41 €

(+6€ / sortie)

à 1500 €

accueil individualisé
« forum »
activités
ateliers libres
repas
temps calme
activités
goûter
ateliers libres et départ échelonné des

Repas

commune

600 €
Quotient
familial

journée

9,37 €

12,19 €
(+6€ / sortie)

13,21 €
(+6€ / sortie)

11,44 €

partir du
3ème
enfant)

14,22 €
(+6€ / sortie)

Tout retard, après la fermeture réglementaire du service, sera
facturé 10 €.
Toute absence ou annulation, non justifiée 15 jours
avant le début de la période ou non accompagnée d'un
certificat médical sera facturée.
De plus, la réservation des repas est dissociée de
l’inscription en accueil de loisirs. Vous devez inscrire
votre enfant au restaurant municipal via le site
internet : www.saintcoulomb.com.
Les bons CAF et MSA sont acceptés, pensez à nous
fournir les justificatifs.
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Mini-camps

Deux mini-camps sont prévus au cour du mois d'Août :
• Un mini-camp aura lieu au mois d'Août pour les
enfants âgés de 5 à 7 ans, (12 places sur inscription).
• Un mini-camp « sport de pleine nature » aura lieu au
mois d'Août pour les enfants âgés de 8 à 11 ans, (20
places sur inscription).
Les jours de mini camp, l'accueil de loisirs est également
ouvert et de nombreuses activités seront proposées aux
enfants.

L'équipe :
Une super équipe dynamique et pleine d'idées t'attend
pour partager de véritables moments de vacances !
Le directeur : Julien
Les animateurs : Audrey, Laura, Marie-Christine,
Marion, Mélissa, Paul.

Les aménagements :
- Une salle pour les 3-6 ans avec un coin repos
- Une salle pour les 7-11 ans

La répartition des enfants se fera en fonction du
nombre, de l'âge, et des envies des enfants.
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L'accueil individualisé du matin :
C'est un temps où tu peux lire, dessiner, écrire un
poème, jouer calmement, discuter avec tes amis ou tes
animateurs,...

Points à relier

Un temps pour que chacun y trouve son rythme
Le forum :
Le matin à 9h30, tous les enfants se rassemblent pour
partager un moment convivial avant de partir en
activités. A découvrir...

Les ateliers libres :
Durant ces temps, les enfants sont invités à participer
aux activités proposées par les animateurs. Ils peuvent
aussi faire des propositions !
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Le déjeuner :
Tu peux le prendre au restaurant municipal. Nous
déjeunons à 12h00. Ensuite, il y a un temps calme
jusqu'au début des activités. Les plus jeunes se reposent
selon leurs besoins et leurs envies.

Le goûter :
Il est pris à la fin des activités. C'est un temps
convivial où l'on reprend des forces, où l'on dit aussi ce
qui s'est passé dans la journée, ce qu'on a aimé, ou moins
aimé. C'est un temps qui sert à échanger. Il ne faut pas
hésiter !
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Les activités :
Le programme détaillé des activités sera distribué par
le biais du « P'tit BIEP » (le bulletin d'information des
enfants et des parents) 2 semaines avant chaque période
de vacances.

Les sorties :
Des sorties régulières seront organisées : plage,
Bowling, Zoo, Forêt, Cobac Parc, accrobranche, char à
voile,...

Pour les sorties, il est indispensable de prévoir une
casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire.
Le programme est réalisé par les animateurs en
fonction du projet pédagogique et des envies et besoins
des enfants.
De nombreuses activités seront programmées alternant
sorties, grand jeu, activités manuelles, plage, activités
physiques et sportives, mini camp, … .

Et naturellement toutes les idées

Pour les sorties plage ou piscine, n'oublie pas la
serviette, le maillot de bain et des vêtements de rechange.
Lors des sorties à la journée, nous vous rappelons que
le centre d'accueil de loisirs est fermé. Il est donc
indispensable de vous inscrire au préalable auprès de
Julien afin de réserver vos places.

sont les bienvenues !!!
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