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FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
FONCTIONNEMENT :
Le centre accueille les enfants de 7h15 à 18H30 dans les locaux du périscolaire Ecole Jean Moulin.
Toutes les informations concernant la vie du centre seront diffusées sur le tableau d’entrée (côté stade).
Les goûters sont fournis par le centre de loisirs.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur www.aigurande.fr, à retirer à l’accueil Périscolaire (garderie) ou au
secrétariat de la Mairie. Les familles ayant déjà rempli un dossier en début d’année doivent juste remplir la feuille relative
au centre du mercredi.

REGLEMENT
➢ Il est indispensable que les parents accompagnent leur enfant jusqu’à l’accueil du Centre de Loisirs et qu’il soit confié
à un animateur
➢ Les règles de vie seront déterminées par les enfants et les animateurs au début de la période et seront affichées à
l’entrée du Centre de Loisirs.
➢ Tous les enfants doivent venir au Centre de Loisirs avec un sac à dos, une petite bouteille d’eau (nominative), une
casquette, des vêtements et chaussures de sport et un vêtement de pluie.
➢ Les consoles de jeux ou jouets de la maison ne sont pas admis dans le centre de loisirs.

- Un animateur référent
par tranche d’âge sur la
semaine.
- Être à l’écoute (attitude
de l’animateur)
- Respecter les rythmes
de l’enfant (sorties
adaptées aux tranches
d’âge, des temps calmes
dans la journée).

- Rôle

PROJET PEDAGOGIQUE
Développer
l’autonomie et
rendre l’enfant
acteur de ses
loisirs

-

Panel d’activités le plus
varié possible
Activités qui valorisent les
capacités de chacun, qui
passent essentiellement par
le jeu

- Dans les lieux de vie, mise
en place d’une signalétique,
économie d’énergie
- Tri des déchets
- Utilisation lors des activités
de matériaux de recyclage
- Récupérer l’eau non utilisée
lors des repas et les déchets
(compost) pour le jardin

Favoriser
l’épanouissement

enfants

des

Sensibiliser les
enfants à être
respectueux de
notre
environnement

- En début de chaque semaine les enfants vont à la
médiathèque et alimentent la bibliothèque du Centre
après concertation et échange entre les enfants pour
choisir des livres, magazines, journaux et cd.
- Mise en place de temps calmes par l’équipe
d’animation, lecture d’une histoire, d’un conte…

Favoriser
l’ouverture
culturelle

Votre
enfant
Créer du lien
social
Donner le goût
et l’envie de lire
et d’écouter

de l’animateur : être
référent, être attentif au respect des
règles,
communiquer,
être
responsable, prendre des initiatives
- Echanges autour des tâches
quotidiennes à effectuer (durant le
repas, sur le rangement après les
temps
libres,
participer
au
rangement à la fin de l’activité, le
tri des poubelles...)
Construire les règles de vie avec les
enfants
- Valoriser les enfants.

- Intervention de personnes
extérieures
Découvrir son environnement
grâce à des activités à l’extérieur
du Centre.
Rencontre avec les résidents du
centre ALGIRA d’Orsennes
- Rencontre avec d’autres Centres
de Loisirs pour des activités ou
grands jeux en commun.
- Proposition d’activités ouvertes
sur le monde (observation et
découverte de différentes cultures)

- Développer les échanges avec tous
les acteurs intervenant dans la vie
des enfants
- Mise en en place d’un évènement
de clôture de Centre de loisirs (type
kermesse) afin d’échanger avec tous
les acteurs du centre de loisirs :
enfants, parents, animateurs,
intervenants, élus

INSCRIPTION
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
➢ Les enfants devront être inscrits le vendredi (dernier délai) pour le mercredi suivant. INSCRIPTION avant le2 septembre
➢ Possibilité d’accueil à la demi-journée avec ou sans repas (à noter sur la feuille d’inscription)

➢ Possibilité que votre enfant soit récupéré par l’USA Football ou Basket s’il souhaite pratiquer l’une de ces activités (voir avec
les associations les modalités)
➢ Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
➢ Le dossier d’inscription doit comporter la feuille de renseignements dûment complétée, l’autorisation parentale (décharge),
la feuille sanitaire et une photocopie du carnet de vaccinations de votre enfant sauf pour les enfants ayant déjà rempli un
dossier cette année (garderie ou centre de loisirs).
TARIFS 2022

En cas d’absence merci de nous informer par mail.
POUR PLUS D’INFORMATIONS N’HESITEZ PAS A TELEPHONER AU
02 54 06 48 17 OU A ECRIRE SUR

centredeloisirs.aigurande@orange.fr

Quotient
familial

Tarif
Tarif demi- Tarif demiTarif journée journée journée avec journée sans
avec repas sans repas
repas
repas

Q1 (0 à 465)

6.49 €

4.90€

4.30€

2.17€

Q2 (466 à 565)

8.85 €

5.91€

5.85€

2.81€

Q3 (566 à 665)

12.01€

8.04 €

7.93€

3.79€

Q4 (667 à 765)

14.08€

9.46€

9.35€

4.51€

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE

7h15-9h : Temps d’accueil des enfants.
9h30- 11h : Temps d’activités avec les enfants en fonction des groupes et des tranches d’âges.
12h – 13h30 : Repas.
14h-15h30 : Temps de repos pour les petits.
14h - 14h30 : Une partie des enfants sera récupérée par les encadrants des différents clubs pour les
séances sportives.
Les enfants ne participant pas aux séances des associations sportives ou culturelles seront pris en charge
par le service animation pour des temps d’activités jusqu’à 16H30.
16h30 : Goûter.
17h00 - 18h30 :
Les parents peuvent récupérer les enfants à partir de 17h00
Possibilité d’accueil pour les familles qui le souhaitent jusqu’à 18H30

PROGRAMME

Programme des Grands :

Programme des p’tits Bouts :

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

BASKET

Décoration du centre de loisirs

BABY BASKET

Décoration du centre de loisirs

FOOT

Décoration du centre de loisirs

BABY FOOT

Décoration du centre de loisirs

21.09

TENNIS

Projet artistique collectif

Eveil à la GYMNASTIQUE

Projet artistique collectif

28.09

BADMINTON

Projet artistique collectif

Vélo

Projet artistique collectif

5.10

TENNIS DE TABLE

Randonnée et découverte des
champignons

Vélo

Randonnée et découverte des
champignons

12.10

SARBACANNE et TIR à
l’arc

Préparation Halloween déco pour la
maison

JEUX D’OPPOSTION

Préparation Halloween déco
pour la maison

PISCINE

CINEMA

PISCINE

CINEMA

7.09
14.09

19.10

*SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS EVENTUELLES

Le centre des vacances de la Toussaint se déroulera
Du lundi 24 au vendredi 29 octobre 2022.
Le centre sera sur le thème de l’Italie

