Tarifs du Centre de loisirs pour les vacances de Printemps 2022
L’effectif maximum pour ces vacances est de 50 enfants

Familles de
SAINT
MARCEL

Tarifs
journée
complète
avec
repas

Tarifs
journée
complète
sans
repas

Quotient
familial

Familles
Extérieures

Tarifs
journée
complè
te avec
repas

Tarifs
journée
complète
sans
repas

MAIRIE DE SAINT MARCEL L’ECLAIRE
ANIMATION « ENFANCE-JEUNESSE »

CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS

Quotient
familial

De 0 à 440

9,20€

5,40€

De 0 à 440

13,30€

9,50€

De 441 à 640

10,00€

6,20€

De 441 à 640

14,75€

10,95€

De 641 à 920

10,80€

7,00€

De 641 à 920

15,50€

11,70€

De 921 à 1220

11,60€

7,80€

De 921 à 1220

16,70€

12,90€

Plus de 1221

12,40€

8,60€

Plus de 1221

17,80€

14,00€

Un droit d’accès annuel et pour la famille, d’un montant de 2€ vous sera demandé
en sus.
La journée au Centre :
Elle débute entre 7h45 et 9h, avec l’accueil des enfants.
Les activités se déroulent de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
Le temps de « dés-accueil » (moment où les parents viennent chercher leurs enfants)
est le soir, de 17h30 à 18h15.
Le repas :
Il est pris à la salle des Fêtes entre 12h et 13h30. Il doit être prévu la veille
ou au plus tard à 8h45, le jour même.
Lors des sorties, pensez au pique-nique !
Les modalités d’inscription :
Le droit d’accès unique, aux activités d’animation, d’un montant de 2€ est payable
pour l’année et pour la famille.
Pour toute inscription, se renseigner auprès du Directeur par téléphone
au 07..86.01.77.26 ou par mail : clsh.stmarcel@gmail.com
Un dossier vous sera adressé par mail ou par courrier…
Il se compose de :
- fiche d’inscription 2021/2022 (familiale)
- fiche sanitaire (+ photocopies du carnet de santé) 1 par enfant
- Fiche de quotient familial récente pour la famille (CAF ou MSA)
Le dossier d’inscription doit être rendu complet au plus tard
le 1er jour d’accueil de votre / vos enfants

Avec Anthony, Christel, Lucie, Yoric et Michel.

Création de Perrine

Protégeons la nature !

C’est le printemps ….

Jeu à
étapes…
C’est le Jeu
de Pâques !

Du Lundi au
Vendredi,
Pour nous remercier, les
lapins de pâques vont
déposer des messages
qui se transformeront en
chocolat …le vendredi !

Alimentons notre
hibernaculum
Pour
tous !

Découvrons la nature !
Allons à la rencontre
de la faune et de la
flore, avec Capucine,
pour mieux connaître
la nature

Appréhendons la nature !
Pêchons ensemble !
( Jeudi 28 et Vendredi
29 Avril) Initiation et
perfectionnement
(apportez votre
matériel de base)
Préparons notre
potager

Réalisons un tableau
vivant sur le thème de
la nature

Jouons au

Et bien sûr
…tout un
ensemble de
petites
activités
encadrées
entre les temps
forts ...pendant
le temps
d’accueil les
matins, durant
la sieste des
petits, le soir
en attendant
les parents…

de la nature !

Libérons
nos
énergies !

Marche, pique
nique et
Douaniers
/Contrebandiers

Créons sur la musique !
(tournage d’un clip musical)

