Communauté de Communes
du Chemin des Dames

Accueil de loisirs
Été

LES PETITS
SCIENTIFIQUES
A Bourg et comin
Du 9 juillet au 3 août 2018

INSCRIPTIONS DES
MAINTENANT
ATTENTION
50 PLACES par semaine

Centre de loisirs habilité par la Direction Départementale de la Cohésion sociale

Le calendrier
Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :

Du Lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Du lundi 16 juillet au Vendredi 20 juillet 2018
Du Lundi 23 juillet au Vendredi 27 juillet 2018
Du Lundi 30 juillet au Vendredi 3 aout 2018

Les horaires
9h30 à 17h30 avec repas -

AVEC CIRCUIT BUS
HORAIRES

COMMUNES

Aller/ Retour
9h05 / 17h55
9h10 / 17h55
9h15 / 17h45
9h20 / 17h40
9h35 / 17h35
9h35 / 17h35

Chamouille
Neuville sur Ailette
Chermizy
Bouconville-Vauclair
Craonne
Craonnelle

9h50 /17h10

Beaurieux

9h55 / 17h05
10h00 / 17h00

Oeuilly
Bourg et Comin

Les activités et les sorties prévisionnelles

Sorties
prévisionnelles

Sem 1
9 au 16 juillet

Sem 2
16 au 20 juillet
En option sur inscription mini
camp (1)

Sem 3
23 au 27 juillet

Sem 4
30 au 3 aout

- Mer de Sable

- Cité des sciences
- Théâtre a Soissons

- Festival cirque
Festisis/ Axo palge

- Accrobranche

- 1 nuit au camping de
Laon (sans obligation)

- Chasse aux trésors en
Vélo + 7 ans
- Atelier Savants Fous

" La boutique des petites merveilles"
Ateliers
spécifiques

- Atelier Savants Fous
police scientifique + 8 ans

- Chasse aux trésors en
Vélo + 7 ans
Activités
manuelles

Activités manuelles, expériences, défi.....

Activités
sportives / jeux

Chasse aux trésors, Roller, grand jeux, foot, VTT....

Objet Volants Identifiés + 7ans

- Spectacle fin de centre

CAMP MUTISPORT A LA BASE DE BLANGY (Hirson) pour 16 enfants
de 9 à 12 ans du 16 au 20 juillet
Canoë - Escalade - Accrobranche - Course d'orientation - Tir à l'arc
Camping en tente (tentes fournies par CCCD) – 95 € la semaine – 65€ avec aides de la CAF
(1) MINI

La Communauté de Communes du Chemin des Dames organise pour vos enfants à partir de 4 ans un Accueil
de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances d’été du 9 juillet au 3 aout 2018 dans les locaux de l’école
de Bourg et Comin.
L’équipe d’animation composée d’une directrice (Anais Juilliart) et d’animateurs(rices) (Agathe, Coline,
Bastien, Audrey, Camille, ….) va accueillir vos enfants durant toutes ces vacances. L’accueil de loisirs est
encadré par du personnel compétent et diplômé BAFA et BAFD…et stagiaire BAFA
Des activités manuelles, sportives et des sorties seront proposées à vos enfants en fonction du programme cicontre sous réserve de modifications et en fonction des groupes. Les enfants sont répartis par groupe en
fonction de leur âge ce qui permet d’adapter les activités.
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription à renvoyer le plus tôt possible à la :
Communauté de Communes du Chemin des Dames
1 rue de l’église
02160 CRAONNE

Les tarifs :
Les tarifs comprennent les activités, les sorties, les repas, les goûters et le ramassage en bus.
TARIFS SANS AIDES CAF
Tarif dégressif
pour les enfants
de la même
fratrie (frères et
sœurs)

1er enfant : 65 € la semaine
2ème enfant : 60 € la semaine
ème
enfant et plus : 58 € la semaine
3
Mini camp : semaine 2 : 95 €

TARIFS AVEC AIDES CAF
Tarif dégressif
pour les enfants
de la même
fratrie (frères et
sœurs)

1er enfant : 41 € la semaine
2ème enfant : 36 € la semaine
ème
3
enfant et plus : 34 € la semaine
Mini camp : semaine 2 : 65 €

CAF : Pour bénéficier de la réduction au titre des aides aux vacances vous devez nous fournir impérativement
votre n° allocataire et nom d'allocataire

PAIEMENT : Il se fait à l’inscription avec une possibilité de paiement en 3 fois en fonction de la date
d’inscription
Paiement en une fois : 10 juillet
Paiement en trois fois : 10 juin, 10 juillet, 10 aout : les 3 chèques sont à remettre à l’inscription en
mentionnant le nom prénom enfant et le mois d’encaissement.
Chèque à l'ordre du Trésor public
A l’issue de cette inscription vous recevrez une fiche sanitaire si vous ne l’avez pas fournie depuis septembre
2018, une fiche de renseignements, le règlement intérieur, les autorisations de sorties à nous retourner
impérativement avant le centre.
Les enfants de la Communauté de Communes du Chemin des Dames sont prioritaires jusqu’au 10 juin 2018.
Le projet pédagogique est disponible à la CCCD sur demande
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
L’équipe d’animation

…/…

FICHE D’INSCRIPTION
Accueil de loisirs été 2018
Nom Parents ........................................................................................................................
Adresse Complète : ............................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………..
Commune où les enfants prendront le bus matin et soir:
…………………………………………………………………
A QUEL REGIME SOCIAL APPARTENEZ VOUS ?
1
1
1

Régime sécurité sociale (CPAM)
Régime agricole (MSA)
N° ……………………………………………
Autres SNCF/EDF….
SEMAINE 1
Du 9 au 13 juillet
5 jours

Nom : ……………………….. □ 65 €
Prénom : …………………….
□ 41 € avec aides
Age : ………..
CAF
Date de naissance : ……………
Nom allocataire : ....................
N ° allocataire : ......................
Nom : ……………………….. □ 60 €
Prénom : …………………….
□ 36 € avec aides
Age : ………..
CAF
Date de naissance : ……………
Nom allocataire : ....................
N ° allocataire : ......................
Nom : ……………………….. □ 58 €
Prénom : …………………….
□ 34 € avec aides
Age : ………..
CAF
Date de naissance : ……………

SEMAINE 2
Du 16 au 20 juillet
5 jours

SEMAINE 3
Du 23 au 27 juillet
5 jours

SEMAINE 4
Du 30 au 3 aout
5 jours

□ 65 €

□ 65 €

□ 65 €

□ 41 € avec aides CAF

□ 41 € avec aides
CAF

□ 41 € avec aides
CAF

□ 60 €

□ 60 €

□ 60 €

□ 36 € avec aides CAF

□ 36 € avec aides
CAF

□ 36 € avec aides
CAF

□ 58 €

□ 58 €

□ 58 €

□ 34 € avec aides CAF

□ 34 € avec aides
CAF

□ 34 € avec aides
CAF

□ mini camp 95 €
□ mini camp 65 € (caf)

□ mini camp 95 €
□ mini camp 65 € (caf)

□ mini camp 95 €
□ mini camp 65 € (caf)

Nom allocataire : ....................
N ° allocataire : .......................

TOTAL
MODALITES DE REGLEMENT
Merci de joindre le ou les chèque(s) à l’inscription
Sans règlement l’inscription n’est pas validée

1

En 1 fois (Chèque encaissé vers le 10 juillet 2018)

1

En 3 fois (Chèque encaissé 15 juin, 10 juillet, 10 aout
2018) montant à diviser sans centimes
exemple : 211 € soit 3 chèques 70€ / 70 € et 71€

Les règlements sont à
joindre à l’inscription

Communauté de Communes du Chemin des Dames
1 rue de l’église 02160 CRAONNE 03.23.22.69.72
c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr
I.P.N.S./ Ne pas jeter sur la
www.cc-chemindesdames.fr
voie publique
Mai 2015

