Accueil
de
loisirs
Vacances d'Hiver

Du 12 au 23
Févr 2018

Les formules « stage »
(= activités annexes à l’accueil de loisirs sur un thème prédéfini) ont

bien fonctionné lors des vacances de la Toussaint,
on remet ça pour cette période !!!
Stage culinaire (+6ans)
Stage « De la marine royale au mur de l’atlantique » (8-12ans)
Voir détail au dos

Centre Socioculturel du Marais
Membre de la fédération des centres sociaux de France

3 Place de la Coutume 79510 COULON

05 49 35 99 90

contact.lemarais@csc79.org

lemarais.csc79.org

"jouons ensemble autour de la peinture"
Activités
- 6ans

Lundi : Crée ton arbre (mains, cotons tiges, peinture…)
Mardi : fabrique de masque
Mercredi : Peinture avec des pailles
Jeudi : Peinture avec différents ronds
Vendredi : Préparation de l’exposition de peinture
Défi cuisine

Lundi : Peinture sur galets

Activités
+ 6ans

Mardi : Peinture sur verre
Mercredi : Relooker un objet de chez vous
Jeudi : Visite musée d’Agesci
Vendredi : Préparation de l’exposition de peinture
Défi cuisine

Concernant l'aspect pédagogique

jouons ensemble autour de la peinture: développer l'imaginaire de l'enfant,
s'approprier et approfondir des techniques différentes, découvrir différent
matériaux pour peindre

ATTENTION : bulletin d'inscription à retourner au CSCM

Bulletin
de
réservation

avant le : vendredi 2 février - 18h

Nom et Prénom de l'enfant : ………………………………………………
Classe et école fréquentée : ………………………………………………
12/02

13/02

14/02

+5,00

+5,00

15/02

16/02

19/02/

20/02

21/03

+8,00

+8,00

22/03

23/03

Accueil
de
loisirs
Stage
1
Stage
2

Soit ………... journées x ………………( tarif selon votre QF) + forfait stage ………….= ……………..€
Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d'inscription (libellé à l'odre du CSCM)

Fabrication - Construction en tout genre /Sport
Activités
- 6ans

Lundi : Fabrication de pâte à modeler / construction d'objet
Mardi : Fabrication de Pantin
Mercredi : Cadre ourson avec photo de l'enfant
Jeudi : Pâte à sel avec craie
Vendredi : Défi cuisine

Lundi : Jeux et fabrication de jeux
DEFI SPORT: HIGHLAND GAMES

Activités
+ 6ans

Mardi : Jeux et fabrication de jeux
DEFI SPORT: HIGHLAND GAMES
Mercredi : Ludothèque de Niort
DEFI SPORT: HIGHLAND GAMES
Jeudi : Ludothèque de Niort
DEFI SPORT: HIGHLAND GAMES
Vendredi : Défi cuisine
Remise des prix du défi HIGHLAND Games

Concernant l'aspect pédagogique

Éveiller l'imaginaire de l'enfant par l'expression artistique et développer sa
dextérité.

Mini stage 1 : Lundi 12
et Mardi 13 Février
- -visite
visitepizzeria
pizzeria
- -visite
site
visite siteagriculture
agriculturemaraîchère
maraîchèrede
del'AIPEMP
l'AIPEMP
achat
de
fruits
et
légumes
sur
place
(bio)
achat de fruits et légumes sur place (bio)
- -préparation
préparationdu
durepas
repasdu
dumidi
midi
- -visite
de
la
conserverie
de
visite de la conserverie deCoulon
Coulon

Mini stage 2 : Lundi 19
et Mardi 20 Février

- -Visite
Visitedu
dumusée
musée«« Bunker
Bunkerde
deLa
LaRochelle
Rochelle»»
- -Promenade
Promenadeautour
autourdes
des blockhaus
blockhausààlalaRochelle
Rochelle
- -Visite
Corderie
Royal
à
Rochefort
Visite Corderie Royal à Rochefort
- -Visite
VisiteMusée
Muséede
del'aéronavale
l'aéronavaleààRochefort
Rochefort

Accueil de loisirs : Vacances d'Hiver (du 12 février au 23 mars)
de 7h30 à 18h30

Groupe Scolaire
de Magné
Avenue du Marais poitevin
05 49 35 08 67

Tarifs à la journée
Public
Publicconcerné
concerné: :
- -enfants
enfantsscolarisés
scolariséssur
surMagné
MagnéetetCoulon
Coulon
- -enfants
résidant
sur
Magné,
Coulon
enfants résidant sur Magné, Coulonou
ouSansais-La
Sansais-La
Garette
Garette
Conditions
Conditionsd'inscription
d'inscription: :
Pour
Pour des
des raisons
raisons d'organisation,
d'organisation, nous
nous vous
vous
remercions
de
nous
faire
parvenir
le
bulletin
remercions de nous faire parvenir le bulletin
d'inscription
d'inscription ci-joint
ci-joint etet votre
votre règlement
règlement au
au
secrétariat
secrétariatdu
du
Centre
CentreSocial
SocialetetCulturel
Cultureldu
duMarais
Marais: :
33place
placede
delalaCoutume
Coutume––79510
79510COULON
COULON
Nous ne prenons pas en compte les inscriptions reçues par
Nous ne prenons pas en compte les inscriptions reçues par
mail, fax ou téléphone.
mail, fax ou téléphone.
Toute réservation faite a valeur d'engagement. Tout
Toute réservation faite a valeur d'engagement. Tout
remboursement sera soumis à la présentation d'un justificatif.
remboursement sera soumis à la présentation d'un justificatif.

Tarifs selon QF
(ressortissants CAF )

SIVU

extérieur

QF 1 (0-550)

3,60

10,01

QF 2 (551-770)

7,15

15,01

QF 3 (771-990)

11,40

19,01

QF 4 (991-1100)

14,95

19,01

QF 5 (1101 et plus)

17,65

19,01

SIVU

extérieur

T 1 (0-550)

3,83

10,01

T 2 (550-779)

4,59

15,01

T 3 (780-989)

7,14

15,81

T 4 (990-1129)

11,53

16,41

T 5 (1130-1350)

17,65

19,01

Tarifs selon QF
(ressortissants MSA)

Forfait stage 1

Tarif journée +
5,00€ / jour
=

10,00 €

Forfait stage 2

Tarif journée +
8,00€ / jour =

16,00 €

Pour bénéficier des services du Centre Social et Culturel du
Marais, les familles doivent s'acquitter de l'adhésion
annuelle individuelle : 10,00€ ou familiale : 17,00€
Les familles qui rencontreraient des difficultés pour le
paiement ne doivent pas hésiter à nous contacter.
Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat
du Centre Social et Culturel du Marais au
du Centre Social et Culturel du Marais au
05.49.35.99.90
05.49.35.99.90
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Centre Socioculturel du Marais
3 place de la Coutume – 79510 COULON
05 49 35 99 90 – contact.lemarais@csc79.org
www.lemarais.csc79.org

