
ccueil 
de loisirsA

Renseignements auprès de Sophie :
Centre Socio Culturel les Unis Vers 

En Val de Gâtine
Place Porte St Antoine

79220 CHAMPDENIERS
05.49.25.62.27    enfance.luv@csc79.org 

11 au 21 AVRIL

3/12 ans

Dans les locaux de l'ecole de 

champdeniers

Inscriptions du 14-18 MARS

(sur rendez-vous)

Sophie

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS du 14 au 18 MARS au CSC

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.

Inscription sur rendez-vous OBLIGATOIRE soit :
 en ligne via un formulaire dont vous retrouverez le lien sur notre site 
internet : valdegray.csc79.org ou par téléphone au 05.49.25.62.27

      VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DES PIÈCES SUIVANTES : 
- Carnet de santé de l'enfant + attestation de sécu
- N° Allocataire CAF ou MSA
- Bons vacances MSA
- Règlement par chèque, espèces ou chèques ANCV vacances.
Le remboursement est possible en cas de maladie sous présentation d'un certificat médical
dans la semaine de l'absence. 
Le paiement peut être échelonné sur plusieurs mois. TOUT CHANGEMENT CONCERNANT
VOTRE INSCRIPTION NE PEUT S’OPÉRER UNIQUEMENT UNE SEMAINE AVANT
L'INSCRIPTION PRÉVUE SOUS RÉSERVE DE PLACES RESTANTES. L'ANNULATION
N'EST POSSIBLE QUE POUR DES CAS PARTICULIERS ET LE REPORT D'UNE JOURNÉE
SE FAIT SUR LA MÊME PÉRIODE.

À ajouter : une adhésion annuelle au Centre Socio Culturel
 (1 sept 2022 au 31 août 2023) : individuelle : 8€ / familiale : 15€

À soustraire au prix de l'accueil de loisirs : 10% de réduction à partir 
du 2ème enfant

Journée accueil de loisirs (ALSH) : 14.5€

TARIFS

Des aides de la CAF et de la MSA peuvent être déductibles 
des tarifs présentés ci-dessus, en fonction de votre quotient familial. 

Stage PONEY: 85 €/4 jours

Dates d'inscription 

avancées !!!



"Une semaine chocolatée"

"100 % Naturel"
Land art

 semaine1ère

Intervention de Vanessa 
de Dé en bulles  

Stage poney

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. Chaque matin un conseil d'enfants permet aux animateurs
de présenter la journée et c'est aussi un espace d'expression afin que 
les enfants puissent proposer leurs souhaits d'activités. Nous ouvrons 

les pôles d'activités toute la matinée pour permettre aux enfants 
d'aller là où ils ont envie. 

Nous serons heureux de partager avec vous nos intentions 
pédagogiques lors des moments d'accueils le matin et le soir, n'hésitez 

pas à interpeller la direction.

Cinéma :

20 avril 15 h

Le revoilà..... le stage poney ! 
Une semaine où chaque matin tu pars t'initier à 
la pratique de l'équitation avec 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 ! 

6-8 ans 

11 au 14 avril

2ème
 semaine

Patti et la colère de poséïdon

Kermesse

Fabrication d'un chocolat surprise 

Rallye photo

à la recherche du chocolatier 

Fabrication de pâte à modeler 

Grand jeu : retrouve les 4 saisons 
Réalisation de smoothies

Parcours du combattant 

Cuisine ton super gâteau

Fabrication de papillotes 

Visite à la Maison de Retraite de Puyraveau 
pour décorer sur les murs


