
Nouveau dossier d’inscription ,   

à remplir avant toute inscription avec  

les documents suivants à joindre : 
 

• Copie du carnet de vaccination 

• Assurance extra-scolaire 2022/2023 

• Justificatif de domicile de moins de 3 
mois 

• Attestation employeur ou fiche de 
paye 

• Attestation Quotient Familial de la 
CAF ou autre 

Horaires de la Maison des Loisirs :  

Matin : Accueil échelonné de 8h à 
9h30 

Midi : Départ de 11h45 à 12h15 

Après-midi : Accueil de 13h30 à 14h 

Soir : Départ de 17h à 18h  

Pas d’entrée ou sortie des  
enfants en dehors de ces créneaux. 

Inscriptions  

au CAP : 
 

 

 

 

Champforgeuillais : du 23/01 au 2/2 

Extérieurs : du 30/1 au 2/2  
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi :  

9h-12h et 13h30-17h30 

Coordonnées de la structure :  

7, rue Charles LEMAUX   

71530 CHAMPFORGEUIL 

03.85.41.41.02 

E mail : cap.ccas@champforgeuil.fr 

Site internet : www.champforgeuil.fr 

    Onglet Enfance - Jeunesse  puis Maison des Loisirs 

Conditions d’inscriptions : 

• Inscription 4 demi-journées pour 

participer à la sortie  

• Désinscription 7 jours avant, ou 

sur présentation d’un certificat 

médical dans les 48h. 

TARIFS 2022 / 2023 

Tranches 
Quotient  

familial  

Journée avec 

repas  
1/2 journée  

½ journée  

+ repas 
Forfait semaine 

T1 - de 500 € 5.70 2.04 5.34 25 

T2 501€ à 600€ 6.60 2.45 5.75 29.70 

T3 601€ à 655€  7.50 2.94 5.88 33 

T4 656€ à 720€ 8.20 3.53 6.83 35.70 

T5 721€ à 810€  9.83 4.23 7.53 42.48 

T6 811€ à 1000€ 11.80 5.08 8.38 52.02 

T7 + de 1001€  12.75 5.61 8.91 58.14 

Inscriptions au C.A.P: 
 

Champforgeuil : du 23 janvier au 2 février 
Extérieur : du 30 janvier au 2 février 

Maison des Loisirs 
Du 6 au 17 février 2023 

Deux semaines de vacances, deux ambiances :  

6 au 10 février : Bouge avec la MDL! (Sport et jeux extérieurs) 

13 au 17 février : Je fête comme je veux (La fête tous les jours) 
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P’tits Loups 6 au 10 février 2023 

Bouge avec la MDL!! 

• Lundi 6 février : Morpion géant 

• Jeudi 9 février : Jeu “la rivière du crocodile” 

•  Vendredi 10 février : 10.55  

(Chalon sur Saône) - Déplacement en bus 

Inscription a la journée / Horaires habituels 

• Parcours et jeux sportifs 

• Activités manuelles 

• Jeux sensoriels 

• Jeux musicaux 
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        Grenouilles 6 au 10 février 2023 

Bouge avec la MDL!! 

• Mardi 7 février : Initiation Tchoukball 
(matin) et football (après midi) 

• Jeudi 9 février : Initiation handball 

•  Vendredi 10 février : 10.55  

(Chalon sur Saône) - Déplacement en bus 

Inscription a la journée / Horaires habituels 

• Initiation sportive 

• Activités manuelles 

• Jeux sportifs 

• Jeux musicaux 

• Grand jeu 

   Dauphins 6 au 10 février 2023 

Bouge avec la MDL!! 

• Mardi 7 février : Initiation Tchoukball 
(matin) et football (après midi) 

• Jeudi 9 février : Initiation handball” 

•  Vendredi 10 février : 10.55  

(Chalon sur Saône) - Déplacement en bus 

Inscription a la journée / Horaires habituels 

• Initiation sportive 

• Activités manuelles 

• Jeux sportifs 

• Jeux musicaux 

• Grand jeu 

Sortie 10.55 (Chalon sur Saône) 
Présence de tous les enfants à 9h30 à la MDL 

Accueil horaire habituel : Arrivée de 8h30 à 9h30 et départ de  17h à 18h  

Apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau ou gourde et un change complet 
pour les P’tits Loups (OBLIGATOIRE). Prévoir tenue confortable. 

Les chaussettes anti-dérapantes sont rendus obligatoires par le 10.55. Si vos enfants 

en possèdent, merci de leur mettre. Le cas échéant, la MDL les prêtera. 

Les pique-niques sont fournis par la MDL. Nous vous demandons de ne pas mettre de 

nourriture dans le sac des enfants.      Merci de votre compréhension. 

Infos importantes :  

Chaque jour, votre enfant doit apporter un sac à dos avec 

une bouteille d’eau ou gourde et un change complet pour les 

P’tits Loups OBLIGATOIRE 

P
ro

gram
m

e
 su

sce
p

tib
le

 d
’ê

tre
 m

o
d

ifié
 

P’tits Loups 13 au 17 février 2023 

Je fête comme je veux 

• Mardi 14 février : Journée love 

• Mercredi 15 février : Nouvel an chinois 

• Vendredi 17 février : Fête costumée 

 Au choix, les enfants peuvent venir déguisés 
ou apporter leur déguisement . 

 Des maquillages seront proposés. 

• Activités manuelles 

• Jeux musicaux 

• Motricité / parcours 

• Chants et danse 

Dauphins 13 au 17 février 2023 

Je fête comme je veux 

• Mardi 14 février : Journée love 

• Mercredi 15 février : Nouvel an chinois 

• Vendredi 17 février : Fête costumée 

 Au choix, les enfants peuvent venir déguisés 
ou apporter leur déguisement . 

 Des maquillages seront proposés. 

• Activité manuelles 

• Call of ball 

• Jeux musicaux 

• Jeux collectifs / sportifs 

Grenouilles 13 au 17 février 2023 

Je fête comme je veux 

• Mardi 14 février : Journée love 

• Mercredi 15 février : Nouvel an chinois 

• Vendredi 17 février : Fête costumée 

 Au choix, les enfants peuvent venir déguisés 
ou apporter leur déguisement . 

 Des maquillages seront proposés. 

• Activité manuelles 

• Call of ball 

• Jeux musicaux 

• Jeux collectifs / sportifs 

Programme susceptible d’être modifié - Mesure COVID 19 

En fonction des mesures gouvernementales et des préconisations de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, les activités peuvent être changées . 
Dans ce cas, les enfants choisiront avec les animateurs. 


