Accueil de loisirs
Programme des vacances

Du 18 février au 1er mars 2019

FESTIVAL DES OLYMPIADES !
L’ART D’ETRE ARTISTE !

Colorie moi !

Centre Socioculturel du Marais
Membre de la fédératin des centres siciaux de France

3 Place de la Ciutume 79510 COULON

05 49 35 99 90

cintact.lemarais@csc79.irg lemarais.csc79.irg

Les enfants « Acteurs de leurs Activités »

On parle d'autonomie, de pouvoir d'agir et de démocratie.
Comment ces mots trouvent des illustrations concrètes dans nos
programmes ?
Quelle place laissons-nous dans nos projets pédagogiques à l'initiative des
enfants ?
L'équipe a donc imaginé que chaque enfant pourrait être acteur de ses
loisirs.
C'est pourquoi, sur le thème de la semaine, il sera proposé aux enfants une
liste d'activités possibles.
Chaque enfant sera libre de choisir ou de proposer, de donner ou recevoir,
d'animer ou de se laisser guider….
Le but étant qu'il s'implique sur l'activité qu'il aura choisi, qu'il ait envie de
s'amuser, de montrer ce qu'il sait faire ou d'apprendre.

ATTENTION : bulletin d'inscription à retourner au CSCM

Bulletin
de
réservation

avant le : Lundi 11 Février 2019

Nom et Prénom de l'enfant : ………………………………………………
Classe et école fréquentée : ………………………………………………
Dates

18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

25/02

26/02

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

27/02

28/02

01/03

Les 3 C : Compétition, Coopération, Créativité
Voilà les maîtres mots de notre séjour d’hiver !

Thématique de la 1ere semaine : FESTIVAL DES OLYMPIADES
Au programme :
- Initiation à l’escrime
- Parcours sportifs
- Organisation artistique autour de la thématique des Olympiades.
- Allons à la piscine de Mauzé (prévoir un sac avec maillot de bain, serviette, bonnet de
Bain) le JEUDI 21 FEVRIER départ 9h15.
- Allons à la médiathèque de Magné le MERCREDI 20 FEVRIER à 14h.
-Et pleins d’autres surprises !!!!

Thématique de la 2eme semaine : L’ART D’ETRE ARTISTE
Au programme :
- Ateliers créatifs et artistiques pour préparer notre visite au musée AGESCI,
Principal musée de NIORT où des collections permanentes sont à voir.
- Allons au Musée AGESCI de Niort voir une exposition et pratiquer un atelier de
Tissage (pour les élémentaires) le MERCREDI 27 FEVRIER à 13H45.
- Initiation au Modélisme.
- Allons à la ludothèque de NIORT (pour les maternels) ,
le MERCREDI 27 FEVRIER départ 9h15.
- Et pleins d’autres surprises !!!

Accueil de loisirs :
Vacances d’hiver ( du 18 février au 1 er mars)
de 7h30 à 18h30

Groupe Scolaire
de Magné

Avenue du Marais poitevin

06-32-95-89-34

Tarifs à la journée
Tarifs selon QF

Public
Publicconcerné
concerné: :
- -enfants
enfantsscolarisés
scolariséssur
surMagné
MagnéetetCoulon
Coulon
- -enfants
résidants
sur
Magné
et
Coulon
enfants résidants sur Magné et Coulon
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
du
secrétariat du
Centre
CentreSocial
SocialetetCulturel
Cultureldu
duMarais
Marais: :
33place
de
la
Coutume
–
79510
place de la Coutume – 79510COULON
COULON
Nous
Nousne
neprenons
prenonspas
pasen
encompte
compteles
lesinscriptions
inscriptions
reçues
par
mail
ou
téléphone.
reçues par mail ou téléphone.
Toute
Touteréservation
réservationfaite
faiteaavaleur
valeurd'engagement.
d'engagement.Tout
Tout
remboursement
remboursementsera
serasoumis
soumisààlalaprésentation
présentationd'un
d'un
justifcatif.
justifcatif.

(ressortissants CAF )

SIVU

extérieur

QF 1 (0-550)

3,67

10,21

QF 2 (551-770)

7,29

15,31

QF 3 (771-990)

11,63

19,391

QF 4 (991-1100)

15,25

19,39

18

19,39

QF 5 (1101 et plus)
Tarifs selon QF

SIVU

extérieur

T 1 (0-550)

3,91

10,21

T 2 (550-779)

4,68

15,31

T 3 (780-989)

7,28

16,13

T 4 (990-1129)

11,76

16,74

T 5 (1130-1350)

18

19,01

(ressortissants MSA)

Pour bénéfcier 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 difcultés pour le paiement ne
doivent pas hésiter à nous contacter.
SiSi vous
vous souhaitez
souhaitez une
une attestation
attestation de
de paiement
paiement ou
ou une
une facture
facture
acquittée,
acquittée,vous
vousdevez
devezvous
vousadresser
adresserau
ausecrétariat
secrétariatdu
duCentre
CentreSocial
Socialetet
Culturel
Cultureldu
duMarais
Maraisau
au: :
05.49.35.99.90
05.49.35.99.90
Du
Dumardi
mardiau
auvendredi
vendredide
de9h00
9h00àà12h30
12h30etetde
de14h00
14h00àà18h00
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

