Accueil de loisirs
3 - 11 ans
Inscriptions à l’Accueil de loisirs

ETE 2019
Ouverture du 8 juillet au 2 août
Mercredis - Année scolaire 2019-2020
(Hors période de vacances scolaires)

Inscriptions Samedi 15 juin 2019
de 8 H à 15 H
Centre socio-culturel du Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé 69300 CALUIRE et CUIRE
 04 72 27 44 10 csc.parcdelajeunesse@gmail.com
Site Internet : csccaluire.fr

Déroulement d’une journée type
Vacances scolaires

Mercredis 2018-2019

8h00 - 9h00

Accueil des enfants : temps libre, activités calme

9h00 - 11h30

Activités du matin

11h30 - 12h00

12h00 - 13h00

13h30 - 14h00

Accueil et/ou départ des enfants
inscrits en ½ journée

Temps libre, jeux extérieur

Déjeuner :
Les repas sont fournis par la ville de Caluire et Cuire (Cuisine centrale). Les
enfants déjeunent à l’école Montessuy

Accueil et/ou départ des enfants
inscrits en ½ journée

Activités calme, temps libres ou
temps de repos

14h00 - 16h30

Activités de l'après-midi (goûter fournis par l’accueil de loisirs)

16h30 -18h00

Départ des enfants : temps libre ou activités calme

18h00

Fermeture du Centre

Un programme à thème avec des activités variées
Tout au long de la journée…
Le thème permet aux enfants de rentrer dans une histoire, de
développer l’imagination, la créativité et de donner du sens aux
activités qui leurs sont proposées.
Ils vont partager ensemble de nouveaux apprentissages, des jeux divers
et profiter des vacances pour vivre des moments, à leur rythme, entre
copains.
Les enfants participent à des activités manuelles, chants, jeux de
société, sport collectif, petite gym, danse, conte… et le jeudi c’est le jour
de la sortie !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Horaires

Formules d’accueil
Vacances scolaires à la semaine
3 jours minimum par semaine *
> en demi-journée avec ou sans repas.
> En journée avec ou sans repas.

Mercredis 2019-2020
Inscription à la journée complète avec
le repas
> Inscriptions annuelles

Les sorties du jeudi
> Inscription obligatoire en journée.
* Pour un accueil adapté au projet
pédagogique.
Paiement à l’inscription avec possibilité
d’échelonnement

Paiement à l’inscription avec possibilité
d’échelonnement

inscriptions
Le Samedi 15 juin de 8h00 à 15h00
Après le 15 juin, inscription possible en fonction des places restantes, les mercredis
19 et 26 juin, ainsi que le mercredi 03 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’accueil du
Centre Socio Culturel du Parc de la Jeunesse.
➢ Pas d’inscription possible par téléphone
➢ Inscriptions mercredis 2019-2020 : Seules les inscriptions à la journée complète

avec repas seront enregistrées le jour même. Les demandes de réservation à la demijournée avec ou sans repas seront étudiées ulterieurement.

Pièces à fournir
- Photocopie des vaccins à jour
- Attestation d’assurance extra-scolaire
Pour l’été : année scolaire 2018-2019
Pour les mercredis de la rentrée : année scolaire 2019-2020 avec possibilité de
déposer le document à la rentrée de septembre
- Numéro allocataire et quotient familial du mois en cours ou à défaut dernier avis
d’imposition
- Numéro de sécurité sociale qui couvre l’enfant
- Justificatif de domicile pour les Caluirards
- Justificatif employeur pour les non Caluirards qui travaillent à Caluire
- Mode de paiement : chèques, espèces ou chèques vacances (ANCV). Pas de CB.

Infos pratiques
Modalités d'inscription :
Ordre de priorité :
1- Caluirards (justificatif de domicile)
2- Non Caluirards qui travaillent à Caluire
(Justificatif employeur)
3- Non Caluirards (Dossier en attente,
réponse transmise ultérieurement)
L'inscription est validée quand le
dossier est complet et le règlement
des participations financières
effectué.

Où s'inscrire ?
Les inscriptions, s'effectuent sur place au
Centre social, pour chaque période :
18 rue Paul Painlevé
69300 CALUIRE et CUIRE
 04 72 27 44 10
csc.parcdelajeunesse@gmail.com
www.csccaluire.fr
Contact Accueil de loisirs

csc.bnadia@gmail.com
07.64.45.59.95

Tarifs
L'adhésion familiale est obligatoire :
• 20 € Caluirards
• 25 € Extérieurs
• 10 € bénéficiaire du RSA
(sur justificatif)
Elle est valable du 1er juillet au 30 juin.

Le coût est calculé en fonction du
quotient familial

10 % de réduction à partir du 3e enfant.

