
L'accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi, de 08h à 18h30. (sauf jours fériés)
Les enfants peuvent arriver le matin entre 08h00 et 09h15 (sauf sorties exceptionnelles) et partir le soir entre 17h15 et 18h30.
Tout retard au-delà de 18h30 donnera lieu à une facturation supplémentaire.
Les inscriptions ne sont prises en compte qu'après réception des dossiers d'inscription complets.

Dates et horaires d'inscriptions : 
A l'école, tout au long de l'année, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h35 à 11h45 et de 14h15 à 18h30.

Programmes et activités : 
Les programmes seront fournis à la demande des familles. Il est à noter que les activités sont affichées quotidiennement à la porte du centre.
A noter que les activités mentionnées sur ces derniers le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la météo, des effectifs,
des disponibilités de place, du matériel ou de l'envie des enfants.

Des stages spécifiques avec intervenants peuvent être proposés aux enfants. Du fait du nombre de places limité, une réservation en amont est nécessaire.
Afin qu'un plus grand nombre puisse y participer, une seule inscription par enfant sera tolérée. Toute demande supplémentaire sera
mise sur liste d'attente. L'enfant s'engage pour l'ensemble des dates.

Si un enfant casse ou abîme du matériel, le remplacement ou le remboursement de ce matériel sera demandé aux parents.
La commune décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de déterioration des vêtements
ou objets personnels appartenant à l'enfant.
Il est conseillé aux parents de marquer lisiblement les vêtements et les sacs au nom de l'enfant, afin d'éviter toute confusion.

Prévoir des vêtements adaptés aux activités de la journée et de la météo.
Fournir à l'enfant une casquette de la crème solaire et des lunettes de soleil.
Pour les activités extérieures : des chaussures fermées et une tenue de sport.
Dans la mesure du possible, éviter les tongs, pour la sécurité des enfants.

Pour des raisons sanitaires, merci de fournir une gourde ou une bouteille au nom de l'enfant.

     Accueil de loisirs 3 - 13 Ans

INFORMATIONS AUX FAMILLES

Du 25 au 29 juillet



25, 26, 27 juillet (9h00-12h00) Poney 11 places disponibles

8, 9, 11 août (9h00-12h00) Poney 11 places disponibles

6/8 ans 16 et 17 août (9h-13h30) Cirque 11 places disponibles

27, 28, 29 juillet (10h00-16h00) Char à voile 14 places disponibles

2, 3, 4 août (13h30-17h30) Char à voile 14 places disponibles

7/9 ans
Du mardi 19 au jeudi 21 juillet

(3 jours/2 nuits)

Camping le Paradis à PONS
Château des énigmes

Antilles de Jonzac
Balades et jeux divers

11 places disponibles

Terra aventura Mornac-sur-Seudre vendredi 22 juillet

Les Lapidiales à Port-d'Envaux vendredi 5 août

Accrobranche au parc de la Gataudière jeudi 25 août

3/6 ans

* Le séjour est facturé au prix de 3 journées sortie/activité except. + 2 nuitées.

*La journée de stage est facturée au prix d'une journée sortie/activité excep.

Rappel des tarifs : 

Attention de bien respecter les horaires - tout retard entrainerait un départ sans les retardataires… Les sorties sont limitées à 40 enfants.

*La journée de sortie est facturée au prix d'une journée sortie/activité excep.

Départ 08h45                                              Retour 17h45

8/13 ans

Départ 09h30                                              Retour 17h00

Départ 09h30                                              Retour 17h00

1.          Habitants saint-palaisiens

Code ta rifa i re LC1 LC2 LC3 LC4 LCX

Quotient familial  CAF ou MSA De 0 à 550 De 551 à 900 De 901 à 
1400

Supérieur à 
1400

Non 
allocataire *

Demi-journée (sans repas) 2,50 € 3,50 € 4,57 € 4,64 € 8,24 €

Repas 2,70 € 2,90 € 3,05 € 3,10 € 3,10 €

Journée (avec repas) ou Nuitée 7,00 € 9,50 € 12,10 € 12,30 € 18,54 €

Journée (avec repas) + sortie/activité excep. 9,00 € 12,00 € 15,23 € 15,45 € 22,66 €

Séjour 2022 41,00 € 55,00 € 69,89 € 70,95 € 105,06 €

Pénalité de retard 5,00 €5,00 €

2.            Habitants hors commune

Code tari fai re LH1 LH2 LH3 LH4 LHX

Quotient famil ial  CAF ou MSA De 0 à 550 De 551 à 900
De 901 à 

1400
Supérieur à 

1400
Non 

allocataire *

Demi-journée (sans repas) 3,00 € 4,20 € 5,60 € 5,70 € 9,90 €

Repas 3,10 € 3,20 € 3,35 € 3,40 € 3,40 €

Journée (avec repas) ou Nuitée 8,40 € 11,40 € 14,45 € 14,70 € 22,25 €

Journée (avec repas) + sortie/activité excep. 10,80 € 14,40 € 18,27 € 18,54 € 27,19 €

Séjour 2022 49,20 € 66,00 € 83,71 € 85,02 € 126,07 €

Pénal ité de retard 6,00 €6,00 €

* ou sans justificatif


