
 

CONTACT-RENSEIGNEMENTS 
Clsh.louvignedebais@orange.fr 

N° du CLSH (heures d’ouverture du 
centre) :02.99.49.14.62 

En mairie : 02.99.49.00.20 
Auprès de Damien Pinel : Responsable 

Clsh 

 

 
 

MODALITES INSCRIPTIONS  
 

Il suffit de retirer le dossier d’inscription à 
la mairie ou le demander directement par 
mail à clsh.louvignedebais@orange.fr 
 
 
Les programmes des différentes 
vacances, disponibles à la mairie et 
envoyés par mail pour les familles ayant 
donné leur adresse au centre de loisirs. 
 
Paiement : 
La facture sera établie à la fin du mois et 
vous sera transmise le mois suivant 
 
 

 

  LES TARIFS 
 

Les tarifs sont échelonnés selon le quotient familial. 
 

 

 Quotient 
familial 

Tarifs demi-journée Tarifs journée 

commune Hors commune commune Hors commune 

Cat A ≤649€ 4.39€ 9.19€ 6.36€ 13.43€ 

Cat B 650 à 849€ 5.45€ 10.25€ 7.88€ 14.95€ 

Cat C 850 à 1049€ 6.57€ 11.36€ 9.49€ 16.56€ 

Cat D 1050 à 1249€ 7.73€ 12.52€ 11.21€ 18.28€ 

Cat E 1250 à 1549€ 8.99€ 13.79€ 13.03€ 20.10€ 

Cat F ≥1550€ 10.30€ 15.10€ 14.95€ 22.02€ 

REPAS : 3.85€ ou 4.16€ (hors commune), le goûter est fourni par le centre 

En cas d’absence imprévue, la journée sera comptée sauf présentation d’un 
certificat médical. Il faut prévenir pour toute autre absence au moins 24 
heures avant. 
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REGLEMENT INSCRIPTIONS 

Pour le bon fonctionnement du centre, et la gestion des repas merci de s’inscrire 

dans la mesure du possible la semaine précédente de la venue de votre enfant. 

En cas de désinscription merci de prévenir 24H avant sous peine de se voir facturer 

la journée de centre.  

 

L’EQUIPE D’ANIMATION 

Elle est sous la direction de Damien Pinel, et composée d’animateurs diplômés BAFA, CAP 

petite enfance ou stagiaire dans le respect d’un animateur pour 8 enfants de 3 à 5 ans et 

d’un animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans. 

L’accueil de loisirs est un lieu d’accompagnement pour l’autonomie et la responsabilisation 

avec l’aide apportée par les enfants dans les tâches de la vie quotidienne du centre.  

Des activités diverses et variées sont proposées par l’équipe d’animation dans le respect 

des choix et des convictions de chacun.  

L’accueil est un lieu où la détente et le jeu ont une place essentielle 
LES HORAIRES 

L’accueil fonctionne de 7h30 à 18h30 les mercredis en période scolaire et pendant les 
vacances du lundi au vendredi 

 
 

L’accueil de loisirs est une structure d’accueil agréé par Jeunesse et Sports. 
Il est situé dans les locaux de la garderie de l’école Charles Perrault et accueille les enfants 

de 3 à 12 ans. 
 
 
 
 
 

Aux vacances d’été 

avec une fermeture de 

3 semaines en Août. 

Des mini-camps sont 

proposés en juillet 

 

Tous les mercredis en période 
scolaire.                       

   

Aux vacances d’Hiver, de 

Printemps, de la Toussaint et de 

Noël en fonction des fêtes de fin 

d’année 

 
 
                                  
  
 

 
 Une ou plusieurs sorties seront 

prévues à chaque période de 

vacances. (5€ supplémentaires 

seront facturés à la famille) 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

7h30-9h30 accueil 

9h30-11h30 activités 

11h30-12h00 accueil 

12h00-13h15 repas 

13h15-14h15 accueil-temps calme 

14h15-16h15 activités 

16h15-17h00 goûter 

17h00-18h30 accueil 

A noter qu’une sieste est proposée après le repas pour les plus petits ou les enfants 

sentant le besoin de se reposer. 

IMPORTANT : si les enfants ont une activité extérieure le mercredi ou pendant les vacances              

Il est tout à fait possible que votre enfant aille à une activité (danse, foot par exemple) et 

revienne au centre après.  

Si tel était le cas une décharge serait à remplir et signer. 

 

Il est possible de s’inscrire à la journée, le 

matin, l’après-midi, avec ou sans repas. Les 

sorties se font à la demi-journée ou à la 

journée. Il est impératif de prévoir un 

pique-nique pour ces sorties. 


