LOISIRS A CAHAGNES - CENTRE DE LOISIRS
« LES P’TITS MONSTRES RIGOLOS » (6 au 31 juillet 2020)

Le centre est organisé par l’association Loisirs A Cahagnes, subventionné par l’Intercom du Pré
Bocage et dirigé par Joachim HAY. Les enfants sont encadrés par 8 animateurs diplômés du
BAFA. Le centre se déroule dans l’école maternelle et l’école élémentaire. Les repas sont pris
à la cantine scolaire. L’accueil du matin a lieu de 9h à 9h30 et le départ du soir s’effectue de
17h à 17h30 après le goûter (fourni par le centre).
Une garderie assurée par les animateurs est possible : le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à
18h30. Coût : 1,5 € par garderie. Les activités du centre ont lieu de 9h30 à 17h.
Les inscriptions (avec le respect des règles de distanciation physique) auront lieu le samedi 20
juin, de 9h à 12h à la bibliothèque municipale de Cahagnes (à côté de la salle Edeline). Un
acompte de 30 € par semaine sera demandé. Il sera obligatoire de présenter votre quotient familial
(délivré par la CAF) pour déterminer le coût du séjour. Les chèques-vacances sont acceptés.

INFOS 2020 : Le centre de cet été 2020 sera particulier. Afin de garantir la santé et la sécurité
des enfants, une organisation sera mise en place en tenant compte d’un protocole sanitaire strict et
identique au temps scolaire.
Tous les jours, différentes animations seront proposées : activités manuelles (ex. : pâte à sel,
scoubidous, perles à repasser, peinture, moulage en plâtre…), découverte de notre village (métiers,
patrimoine, loisirs…), bricolage (décoration de son espace, création d’objets : fabrication de masques
d’animaux mini-totems rigolos, de jumelles…), quizz musicaux, jeux sans contact (jeux sportifs,
d’expression corporelle, marelle…). Des sorties locales seront aussi proposées.

Dans la mesure du possible, il sera demandé à chaque enfant d’apporter une trousse ou
une boîte au nom et prénom de l’enfant (avec des crayons de couleur, des feutres, 1
ciseau, 1 règle, 1 bâtonnet de colle, quelques pinceaux).
THEMES ET SORTIES DES PETITS : DE 4 A 6 ANS
ET DES MOYENS : DE 7 A 13 ANS
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : « QUE SE PASSE T’IL AUTOUR DE CHEZ MOI ? »

Sortie à LA POTERIE (chez Mme. Cheval) à Cahagnes

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet :
« CAHAGNES - LANTA »
Sortie à LA FERME DU LOTEROT à Cahagnes
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Du lundi 20 au vendredi 24 juillet : « L’ARCHE DE JO »
Sortie au CENTRE EQUESTRE du BIEF à Cahagnes

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet : CIRQUE : « LE GROS NEZ ROUGE REVIENT !!!

EDITION 2020 » Avec la Compagnie du Gros Nez Rouge : Découverte et initiation à la
jonglerie, aux acrobaties, à l’art clownesque,

à l’équilibre sur objets…

SOUS RESERVE DE L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES SANITAIRES
En cas d’annulation du cirque pour des raisons sanitaires, l’accueil sur cette 4ème semaine
de centre serait malgré tout assuré. Un nouveau thème serait alors proposé aux enfants
inscrits et le fonctionnement du centre serait identique.

Etant donné le protocole sanitaire à mettre en place pour les mini-camps,
nous ne sommes pas en mesure d’en organiser cet été.

ACCUEIL DES GRANDS : DE 13 A 16 ANS
✓ Possibilité de participer chaque semaine à des activités lors de journées à définir avec les
jeunes intéressés. Le repas (ou pique-nique) sera prévu par le centre.
✓ Possibilité d’organiser une soirée par semaine : barbecue / pizza, blind test…
✓ Activités possibles : sortie VTT, Centre équestre, Swing-golf…

MERCREDI 8 JUILLET : Rdv à 11h au centre avec 1 départ en VTT (vélo et casque personnels) pour
1 randonnée sur l’après-midi. Pique-nique. Mise en place du programme d’activités avec les jeunes (en
fonction de leurs envies). Retour pour 17h30.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE SAMEDI 20 JUIN (de 9h à 12h à la bibliothèque)

Les jeunes doivent s’inscrire à l’avance et s’engagent à respecter le règlement intérieur
du centre et notamment le protocole sanitaire mis en place sur le centre de loisirs.
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Les familles doivent remettre obligatoirement à l’équipe d’animation les fiches
d’inscription, fiches sanitaires ainsi que les autorisations parentales signées
(impérativement pour 1er jour du centre).
Dans le cas où tous les documents ne seraient pas rendus aux animateurs, l’enfant
ne serait pas accepté au centre.
TARIFS

Tarifs à la semaine avec repas
Été 2020

PETITS & MOYENS

(semaine à 5 jours)

PETITS & MOYENS

(semaine à 4 jours avec le
14 juillet)

3 – 13 ans

3 – 13 ans

Quotient familial inf. ou égal à 620

70 €

56 €

Quotient familial entre 621 et 900

75 €

60 €

Quotient familial entre 901 à 1399

80 €

64 €

Quotient familial sup. ou égal à 1400

90 €

72 €

Tarifs à la journée avec repas

GRANDS

Été 2020

13 - 16 ans

Quotient familial inf. ou égal à 620

14 €

Quotient familial entre 621 et 900

15 €

Quotient familial entre 901 à 1399

16 €

Quotient familial sup. ou égal à 1400

18 €

Adresse mail de l’association Loisirs A Cahagnes : loisirsacahagnes@hotmail.com

