
TARIFS.....

Plein 
tarif

CAF

QF2 QF1

MSA

T 1 T 2T 3T 4

10 € 5€ 11.30€ 5€11.90€ 10 €

INSCRIPTIONS du 12 Octobre au 16 Octobre CSC
 
 

Inscription sur rendez-vous OBLIGATOIRE
Prenez RDV Par       au 05.49.25.62.27 

 aux horaires d'ouvertures du CSC 
 

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DES PIECES SUIVANTES
- Carnet de santé de l'enfant
- N° Allocataire CAF ou MSA ou Bons vacances  MSA
- Attestation  sécurité sociale 
- Règlement par chèques ou espèces, chèques ANCV vacances.

Le remboursement est possible en cas de maladie sous présentation d'un certificat
médical dans la semaine qui suit l'absence. Le paiement peut être échelonné sur

plusieurs mois et le paiement par chèques vacances est possible.
TOUT CHANGEMENT CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION PEUT S’OPÉRER

UNIQUEMENT UNE SEMAINE AVANT L'INSCRIPTION PRÉVUE, L'ANNULATION
N'EST POSSIBLE QUE POUR DES CAS PARTICULIERS ET LE REPORT D'UNE

JOURNÉE SE FAIT SUR LA MÊME PÉRIODE.

Centre Socio Culturel du Val d'Egray
Place Porte St Antoine
79220 CHAMPDENIERS

05.49.25.62.27 
Mail: contact.valdegray@csc79.org

Site : valdegray.csc79.org

L'ACCUEIL DE LOISIRS 
DU VAL D' EGRAYA ajouter : une adhésion annuelle au Centre Socio Culturel

 (1 sept 2021 au 31 août 2022) : individuelle : 8€ / familiale : 15€
A soustraire au prix de l'accueil de loisirs : 10% de réduction à partir du 2ème enfant

 
L’inscription après ces dates est possible en fonction des places disponibles.

L'inscription à l'accueil de loisirs est de 2 jours minimum / semaine.
 

Journée accueil de loisirs 14.5 €
Enfants de 3 à 12 ans

Du 25 Octobre au 5 Novembre 2021

Vacances d'Automne 2021

Dans les locaux de l'école maternelle
 à Champdeniers

 
 

renseignement à l'accueil du CSC pour le
montant de vos aides pour le stage poney

  

Stage poney 85 €



L'Accueil de loisirs est un lieu où votre enfant fait l'expérience de la vie en collectivité.
Il pourra s’exprimer, rêver, découvrir, expérimenter, dans un cadre sécurisant et répondant à ses besoins. L'équipe

d'animateurs aura à cœur d'accompagner votre enfant vers l'autonomie, nous sommes soucieux de pouvoir lui laisser des
espaces d'expressions afin qu'il puisse proposer ses souhaits d'activités. Cependant un thème par semaine est travaillé

par les animateurs avec quelques petites surprises.

" Semaine Monstres et compagnies"

Et pleins d'autres mystères !! 

Tes envies, tes rêves sont les bienvenus

 pendant les vacances  .... 

Visite de Vanessa Ludothécaire itinérante 

1ère semaine 2ème semaine

" les murs et des histoires"

mypiade

Fabrication d'un photophore
 

Teck party 

Escape game

Ateliers 
culinaires 

Parcours du chevalier 

Fabrication de petit  dragon 
 

Jeu de piste : petit poucet

Découverte d'histoire 
du Kamishibai

Blind test

Méga boom d'Halloween

 
Le revoilà..... le stage poney ! 

Chaque matin tu pars t'initier à la pratique de 
l'équitation avec

 les poneys de Marion du Poney Club de Béceleuf.
 L'après-midi tu reviens à l'accueil de loisirs 

pour partager tes souvenirs
 et préparer quelques surprises aux poneys ! 

Stage poney

Pour
 les 6-8 ans Jeudi 28 Octobre

 2 - 5 Novembre 25 - 29 Octobre

Salle des fêtes de Champdeniers

15 H


