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Protocole mercredis loisirs
Protocole des parents

Quelles sont
éducatives ?

nos

valeurs

Le centre d’animation La Prairie est un lieu où tout est mis
en œuvre pour répondre aux droits, aux besoins et aux
inspirations des enfants.
Par le biais de l’animation, l’enfant doit pouvoir
découvrir la vie collective, de nouvelles activités, de
nouvelles
créations, de nouvelles ouvertures
sur l’environnement, sur la vie de la cité…

Où s’inscrire ?
Pour l’inscription, il est impératif de passer à l’accueil.
Aucune réservation de place ne peut être effectuée par mail ou
téléphone.
Pour l’inscription, il est impératif de passer à l’accueil.
Aucune réservation de place ne peut être effectuée par mail
ou téléphone.

Quels documents faut-il pour
l’inscription ?
Pour inscrire votre enfant, il nous faut : la fiche
inscription individuelle,
la fiche sanitaire
et
inscription 1er tri ML 2021_2022 dûment remplies .
Il nous faut également un justificatif de votre quotient
familial (attestation CAF ou déclarations sur les revenus
2019).

Comment se
mercredis ?

déroulent

les

A partir du mercredi 1 septembre , nous accueillons les
½

enfants âgés d’au moins 3 ans et jusqu’à 12 ans pour la
journée (8h – 18h) ou en demi-journée (8h – 12h30 ou
13h-18h) avec ou sans repas.
Les enfants sont répartis par groupe d’âge sur des
espaces d’accueils distincts.
L’accueil du matin est entre 8h00 et 9h00, le soir
entre 17h00 et 18h00 maximum.
L’animation se déroule entre 9h00 et 17h00.
Un programme est établi chaque trimestre alliant
les

activités culinaires,
de créations, d’expression, des
grands jeux, des sorties…
Le prix comprend le repas, le goûter. Aucun supplément ne
vous sera demandé s’il y a une sortie.

Quelles
sont
les
modalités d’inscription ?
Il faut être adhérent de l’association : 17 € par enfant, 10
€ à partir du 3e adhérent.
Deux types d’inscription s’offrent à vous :
Selon un planning de réservation que vous nous
communiquerez lors de l’inscription en début de
trimestre (au réel)
Inscription forfaitaire au trimestre ou à l’année
(tous les mercredis) :

RÉDUCTION de 20 %

Quotient familial (dernier avis d’imposition ou attestation
du Q.F demandée sur le site www.caf.fr)

*pour la journée, le repas du midi et le goûter sont inclus. ALLOCATAIRE MSA : nous
consulter (tarification par

tranche)

Quand régler ?
Pour l’inscription au réel :
– Les mercredis réservés sont dus. La facturation
sera effective chaque mois échu.
– Un acompte de 50 % à la réservation sera demandé.
Pour l’inscription forfaitaire, au choix :
– Le règlement est dû en début de chaque trimestre.
– Le règlement peut être étalé sur la saison par
prélèvements mensuels.
Tarifs ci-dessus.

Programmes
2021/2022

1

er

trimestre

Les Pit’chouns : 3½ à 4½ ans
Les Loustics : 4½ à 5½ ans
Les Zouzous : 5 à 6 ans
Les Pewees : 6 à 7½ ans
Les Goonies : 8 à 12 ans

Quelles seront les OPTIONS
possibles ?
A partir du mercredi 15 septembre, le centre d’animation
propose une passerelle vers des activités de loisirs
organisées au sein de la structure ou en partenariat avec
les associations environnantes.
L’engagement sur l’activité est alors annuel (à
l’exception de la natation).
Un essai est possible (sauf pour le piano et la guitare).

La cotisation annuelle pour chacune des activités
est précisée ci-contre :La cotisation annuelle pour chacune
des activités est précisée ci-dessous .

Activités en matinée :
Apprentissage de la natation 6/9 ans (inscription au
trimestre –
10 leçons) 70 €/trimestre
Découverte de la musique 4/7 ans 150 €
Dessin premiers pas 6/8 ans 150 €
Eveil à la danse 4/5 ans 170 € l’année
Guitare à partir de 7 ans (cours particulier), 540 €
l’année
Hockey sur glace (4/7 ans) 171 € l’année (sous réserve)
Piano à partir de 7 ans (cours particulier) 540 €
l’année
Arts plastiques 8/10 ans – 150 €
Programmation, robotique et jeux vidéos ! 8/10 ans – 150
€
Escalade 7/11 ans – 186 €
Initiation à la danse 6/7 ans 170 €
Théâtre le Petit Molière 7/10 ans – 150€ l’année

Activités en après-midi :
Cirque 6/11 ans 186 €
Athlétisme : 7/11 ans 171 €
Chorale : 8/11 ans 130 €
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