
Du 15 
 au 26  Avril 

2019

 Accueil de loisirs
VACANCES DE PRINTEMPS

3 Place de la Coutume 
Centre Socioculturel du Marais

79510 COULON

05 49 35 99 90
contact.lemarais@csc79.org
www.lemarais.csc79.org

Centre social et culturel du marais

LES THEMES DE CETTE PERIODE :

mailto:contact.lemarais@csc79.org


Les programmes des petites vacances 
paraissent environ 3 semaines avant la 
période de  vacances

Pour les personnes qui en font la demande, le CSC 
du Marais fait parvenir par mail le programme dès 
sa parution pour vous permettre de procéder à 
l'inscription de vos enfants dans les plus brefs délais. 

Les documents sont également disponibles sur 
notre site : http://lemarais.csc79.org . Les 
réservations se font à la carte (demi-journée, avec 
ou sans repas ou journée complète).

La réservation doit s'efectuer avant la date 
d'échéance qui fgure sur le programme. 
L'inscription n'est validée que si le règlement  
accompagne la réservation. En cas d'annulation de 
réservation, le montant de la journée ne sera 
remboursé que sur présentation d'un justifcatif 
(certifcat médical, attestation employeur pour 
changement de planning...). 

Aucune inscription ne sera prise par mail ou par 
téléphone

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 peut 
être acteur de ses loisirs. 
C'est pourquoi, sur un thème par période, 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. 

http://lemarais.csc79.org/


LA DEUXIEME SEMAINE :

- Tournoi de Football
- Plantations pour le TROC PLANTES du Dimanche 
28 avril.
- Grand jeu Course MARIO KART !
- Stage balades à vélo durant 2 jours le mercredi 24 
et jeudi 25 avril  A PARTIR DE 6 ANS (Venir avec 
son vélo et son casque)
- Et pleins d’autres surprises !
  

Bulletin de réservation

Nom de l’enfant :  ……………………...          

Prénom de l’enfant : …………………...

Age :                                                            
École : 

    Pendant mes vacances, j’ai la possibilité de….

LA PREMIERE SEMAINE :

- Initiation au KIN BALL.
- Activités manuelles autour de la Chasse aux Oeufs.
- Défis enfants/ animateurs.
- Sortie à la piscine de Mauzé (prévoir un sac avec 
maillot de bain, serviette, bonnet de Bain) 
pour les enfants âgés de 3 à 9 ans.
- Sortie à la piscine de Fontenay le Comte (prévoir un 
sac avec maillot de bain, serviette, bonnet de bain)
pour les enfants âgés de 10 ans et +.
- journée au Muséum d’Histoire Naturelle de la Rochelle 
découvrir la vie des dinosaures. 
- Grands jeux (l’Homme en noir, Douaniers 
Contrebandiers…)
- Chasse aux œufs dans Magné ! 

ATTENTION :  bulletin d'inscription à retourner au 
CSCM avant le : Lundi 8 avril 2019



Public concerné : 
- enfants scolarisés sur Magné et Coulon
- enfants domiciliés à Magné et Coulon 

Conditions d'inscription : 
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

Nous ne prenons pas en compte les inscriptions reçues par mail ou 
téléphone. 

Toute réservation faite a valeur d'engagement. Tout remboursement 
sera soumis à la présentation d'un justifcatif.

Pour bénéfcier des 
services du Centre Social 
et Culturel du Marais, les 
familles  s'acquittent de 
l'adhésion annuelle 
individuelle : 10,00€ ou 
familiale : 17,00€

Les parents rencontrant 
des difcultés pour le 
paiement ne doivent pas 
hésiter à nous contacter.

Avec le soutien financier de : 

Nous accueillons les 
enfants en situation de 
handicap sous certaines 
conditions. N’hésitez à en 
parler avec nous lors d’un 
rendez-vous.
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