Inscriptions au CAP :

Coordonnées de la structure :

Champforgeuillais :

7, rue Charles LEMAUX

du 8 au 26juin 2020

71530 CHAMPFORGEUIL
03.85.41.41.02
Site internet : www.champforgeuil.fr
Onglet Enfance - Jeunesse

Extérieurs : du 22 au 26 juin 2020
Horaires d’ouverture :

puis Maison des Loisirs

Lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h

Nouveau dossier d’inscription ,

Horaires de la Maison des Loisirs :
Matin : Accueil de 8h à 9h30

à remplir avant toute inscription avec les
documents suivants à joindre :

P’tits Loups / Grenouilles
et Dauphins

 Copie du carnet de vaccination
 Assurance extrascolaire 2020/2021
 Justificatif de domicile de moins de 3
mois
 Attestation employeur ou fiche de paye
 Attestation de sécurité sociale
 Attestation Quotient Familial de la CAF
ou autre
 Photo pour les nouveaux inscrits

Midi : Départ de 11h45 à 12h15
Après-midi : Accueil de 13h30 à 14h
Soir : Départ de 17h à 18h

Conditions d’inscriptions :
 Désinscription 7 jours avant, ou
sur présentation d’un certificat
médical dans les 48h.

TARIFS 2019/2020
Quotient familial

Journée avec
repas

1/2 journée

T1

Moins de 500 €

4,74€

2,04€

20,40€

T2

501€ à 600€

5,69€

2,45€

24,48€

T3

601€ à 655€

6,83€

2,94€

29,58€

T4

656€ à 720€

8,20€

3,53€

T5

721€ à 810€

9,83€

T6

811€ à 1000€

T7

Plus de 1001€

Tranches

Repas

Semaine

Maison des Loisirs
Du 6 juillet au 21 août 2020

35,70€

Inscriptions au C.A.P:

4,23€

42,84€

11,80€

5,08€

52,02€

Champforgeuil : du 8 au 26 juin

12,75€

5,61€

58,14€

3,30€

Extérieur* :du 22 au 26 juin
*(uniquement pour les enfants ne pouvant être accueillis sur leur lieu de résidence)

JUILLET
En avant la musique

la tête en surchauffe !
Parce qu’il n’est pas trop tard, des activités et
des jeux pour découvrir des gestes simples
afin de préserver l’environnement

JUILLET

Attention la ligue des héros se donne rendez vous
à la MDL. Super pouvoir, double identité et
costume magique voilà quelques ingrédients des
super-héros

un super héros

Au programme : jeux, activités manuelles et
transformation en super héros

JUILLET

AOUT
Hissez haut,

Thème :

Le monde aquatique

pour toi, c’est ça ? Nage droit devant toi.

Des activités variées pour découvrir le monde
aquatique et ses habitants !

Du 10 au 14 août 2020
Bienvenue moussaillon à bord du bateau pirate de la
MDL ! Vous n'avez pas le mal de mer au moins ?
Alors à l'abordage !
Déguisements, jeux , activités manuelles, …. Pour
les plus courageux, une chasse au trésor. Parer à
mouiller si vous ne voulez pas nourrir les poissons!

AOUT
Bienvenue dans la jungle

Du 17 au 21 août 2020
Vas-tu résister à l’appel du rythme de la jungle? Viens
vivre des aventures trépidantes et découvrir la vie
des animaux sauvages. Tel Mowgli, ou Tarzan pour les
plus vaillants deviens un aventurier!
Des jeux, des activités manuelles, des surprises pour
cet fin d’été à la MDL.

Du 27 au 31 juillet 2020

Sous l’océan, c’est super Laisse moi tranquille, j’aimerais bien nager en
tout le monde est
paix ! L’océan n’est peut-être pas assez grand
heureux.

Viens buller à la MDL!

Des ateliers scientifiques, des jeux, des activités
...vers l’infini et au-delà ! manuelles, etc.

Thème :
La jungle

Thème :

Super Héros

Une cape, un pouvoir
magique, et voilà

Du 20 au 24 juillet 2020

découverte des planètes, des étoiles, de la lune, du
soleil et du système solaire . Prêt pour le
décollage ?

Thème :
Les pirates

Thème :

L’environnement

Ça se réchauffe, ca se réchauffe, la planète a

Thème :
L’astronomie

Du 15 au 17 juillet 2020

Programme susceptible d’être modifié

Thème :

La musique

JUILLET

Du 3 au 7 août 2020

3, 2, 1 Paré au décollage… La MDL vous emmène aux confins de l'univers, à la

Commençons l’été en fanfare! Allez petits et
grands, jouez. Sortez tambours et
trompettes. Le tintamarre va commencer.
Réalisation d’instruments de musique, petits
concerts, jeux musicaux et grand jeu.

On a cassé la planète,
il est où le SAV?

AOUT

Du 6 au 10 juillet 2020

Infos importantes été :
Chaque jour, votre enfant doit apporter un sac à dos avec une casquette, de
la crème solaire et une bouteille d’eau ou gourde (OBLIGATOIRE)
A partir de 11 ans, les enfants doivent porter un masque. Merci de fournir des
masques en quantité suffisante pour la journée.
Pour les p’tits loups, apporter un sac (qui restera à la MDL durant le séjour de votre

Face à la pandémie, la programmation des activités sera adaptée régulièrement en fonction du

enfant) avec un change complet et une serviette de bain pour son lit.

nombre d’enfants présents et de la constitution des groupes pour respecter les règles de

Les enfants présentant de la fièvre ou des symptômes du COVID 19 ne pourront

distanciation sociale, d’hygiène et sécurité.

fréquenter l’accueil. (Prise de la température à l’arrivée des enfants et en cas de doute

Cet été, aucune sortie et séjour ne seront proposés. Merci de votre compréhension.

dans la journée).

