
FIN DES  

INSCRIPTIONS 

LE 9 OCTOBRE  

 

Du 6 au 17 

Février 2023 

Au groupe scolaire  

des Hirondelles   

à Magné 

Inscriptions avant le   

27 janvier 2023 

« L’Ile aux talents »  

spectacle des talents  

vendredi 17 février 

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D’HIVER 2023 

Samantha : 06 32 95 89 34 

RAPPEL : FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 

Il est important de respecter les dates d’inscription autant que faire se peut. Toute réservation a valeur d’engagement. En cas de désiste-
ment, il est impératif de prévenir plusieurs jours avant le CSC du Marais pour permettre aux familles sur liste d ’attente d’être contactées.  
Les absences ne seront ni remboursées ni reportées à moins d’un justificatif valable (certificat médical, attestation employeur…)  

Les Horaires de l’accueil de loisirs des vacances :  
 
7h30 - 9h30 : accueil des enfants  
9h30 - 11h30 : activités  
11h30 - 13h : repas  

13h15 : sieste pour les plus petits / temps calme pour les autres 

14h15 : reprise des activités 

16h : goûter  / 17h - 18h30 : départ échelonné des enfants  



 

 07/02 : Sortie au Marais Pin 

 08/02 : Grand jeu « Au pays des Koala » 

 13/02 : Grande fresque 

 16/02 : Film  

 

Tarifs selon QF  

(CAF et MSA)  

Journée 

Coulon/

Magné 

Journée 

autres 

communes 

QF1 (0-550) 5.00 5.00 

QF2 (551-770) 8.00 8.75 

QF3 (771-990) 10.00 11.25 

QF4 (991-1300) 14.00 15.25 

QF5 (1301 et plus) 17.00 20.00 

AUTRES RÉGIMES 21.00 

—Temps forts—  

Bulletin  à retourner au CSCM  

Avant le  27 janvier 2023 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………. 

Prénom de l’enfant : …………………………………….. 

Age : ……………………………………………………………………… 

École : …………………………………………………………………. 

Adhésion valable du 1er septembre au 31 août  

10€ en individuel / 17€ en familial (à partir de deux 

membres de la même famille inscrits sur  

une activité du CSCM).  

Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de nous faire parvenir le bulletin d'inscription ci-joint et  votre  
règlement au secrétariat du  Centre Social et Culturel du Marais (3 place de la Coutume – 79510 COULON) 

Dates Journée Stage 

06/02  Stage danse 

(pas de supplé-

ment) 
07/02  

08/02  

09/02  

10/02  

13/02   

14/02  

15/02  

16/02  

17/02  

Tarif unité  

Nombre de jours  

TOTAL  


