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ENFANCE/JEUNESSE 
Le loisir, entendu comme outil pour apprendre, échanger faire et vivre avec les autres, en société, 
est au cœur du projet des centres sociaux. Aux côtés de et avec les parents, nos différentes 
interventions visent à favoriser le développement personnel et social de l’enfant.

Grégory Chavant – Responsable enfance jeunesse Grand’Côte

jeunes1@cs-croixrousse.org         06.31.13.72.04

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE

Nous proposons des activités créatives, culturelles, sportives ou de plein air.

Les enfants peuvent s’investir dans des projets d’animation selon

leurs choix et avec l’accompagnement de l’équipe d’animation. Un programme d’activités est 
communiqué aux familles avant chaque période.

› À travers notre projet pédagogique, nous défendons la diversité

et l’accueil pour tous. L’accueil d’enfants en situation de handicap peut être soutenu par un 
animateur supplémentaire.

TYPES D’ACCUEILS PROPOSÉS
Chaque temps de la journée est organisé en fonction du rythme et des besoins des enfants.

LES MERCREDIS à Grand’Côte
Accueils échelonnés le matin entre 8h00 et 9h30, le midi entre 12h00 et 12h15, l’après-midi de 
13h30 à 13h45 et le soir entre 17h00 et 17h45.

› En demi-journée de 8h à 12h00 et/ou de 13h30 à 17h45. 

› En demi-journée avec repas de 8h00 à 13h30 ou de 12h00 à 17h45.

› en journée complète avec repas de 8h00 à 17h45

Modalités d’inscriptions 2020-2021
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› possibilité d’un pédibus à 12h00 entre les écoles Gros Caillou, Aveyron, Tables Claudiennes et 
l’accueil de loisirs.

LES VACANCES SCOLAIRES
› en demi-journée de 8h à 11h30 et/ou de 13h30 à 17h45.

› En demi-journée avec repas de 8h00 à 13h30 ou de 11h30 à 17h45.

› en journée, complète avec repas de 8h00 à 17h45. ( accueil en journée complète obligatoirement 
pendant la crise sanitaire).

Accueils échelonnés le matin entre 8h00 et 9h30, le midi entre 11h30 et 11h45, l’après-midi entre 
13h30 et 13h45. Départ le soir entre 17h00 et 17h45.

LES INSCRIPTIONS
1. Modalités d’inscription «nouvelles » familles 
20% de nos effectifs sont réservés aux enfants n’ayant jamais fréquenté l’accueil de loisirs. Leurs 
inscriptions s’organisent en deux temps :
- Déposer un dossier de préinscription aux dates fixées (tableau ci-après). La demande sera alors 
étudiée lors d’une commission interne, en fonction des critères définis (consultables auprès des 
responsables).
- Les réponses vous seront données par téléphone la semaine qui suit la période de préinscription, un
rendez-vous vous sera proposé avec un membre de l’équipe Enfance/Jeunesse pour finaliser votre 
inscription administrative.
2. Modalités d’inscription « anciennes familles »
 80% de nos places sont réservées aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs sur l’année 2020/2021 
ou sur la saison précédente (2019/2020). Ces familles ont un délai d’une semaine pour inscrire leurs 
enfants à compter du jour de l’ouverture des inscriptions (tableau ci-après). Au-delà, de ce délai, les 
places seront alors ouvertes aux nouvelles familles.

POUR LES MERCREDIS 
›› inscription à l’année

›› modification et règlement en début de chaque
trimestre

›› tarification au quotient familial (CAF)

POUR LES VACANCES SCOLAIRES
›› inscription pour chaque période de vacances

›› pas de réinscription automatique

›› paiement à régler à l’inscription

›› tarification au quotient familial (CAF)
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PLANNING DES INSCRIPTIONS
Période DATES DE 

FONCTIONNEMENT DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS

DATES D’OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS pour les anciennes familles et 
dépôts des préinscriptions pour les nouvelles familles

Vacances 
d’automne

Du lundi 19/10/2020 au 
vendredi 30/10/2020

Du lundi 21/09/2020 au vendredi 25/09/2020

Vacances de fin 
d’année

Du lundi 28/12/2020 au 
jeudi  31/12/2020

Du lundi 23/11/2020 au vendredi 27/11/2020

Vacances d’hiver Du lundi 8/02/2021 au 
vendredi 19/02/2021

Du lundi 11/01/2021 au vendredi 15/01/2021

Vacances de 
printemps

Du lundi 12/04/2021 au 
vendredi 23/04/2021

Du lundi 15/03/2021 au vendredi 19/03/2021

Séjour vacances 
de printemps      
6-16 ans 

Du lundi 19/04/2021 au 
vendredi 23/04/2021

Réunion d’information le mercredi 20/01/2021 à 
PERNON à 18h30
Réunion d’information le mercredi 27/01/2021 à 
Grand’Côte (Préinscription pour toutes les familles)

Vacances d’été Du mercredi 07/07/2021
au vendredi 30/07/2021

Du lundi 10/05/2021 au mercredi 19/05/2021

Mercredi 
2021/2022

Du lundi 7/06/2021 au vendredi 11/06/2021

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS 2020-2021
QUOTIENTS
FAMILIAUX

1/2 journée
1/2 journée
 et repas

Journée
complète

Inférieur à 300 1,70 € 5,90 € 7,70 €
de 301 à 400 2,40 € 7,00 € 9,30 €
de 401 à 500 3,20 € 8,20 € 10,90 €
de 501 à 600 3,80 € 9,00 € 12,80 €
de 601 à 700 4,40 € 9,90 € 14,30 €
de 701 à 800 5,00 € 11,00 € 16,00 €
de 801 à 900 6,10 € 12,50 € 19,00 €
de 901 à 1000 7,10 € 13,90 € 21,00 €
de 1001 à 1100 7,90 € 15,20 € 23,10 €
de 1101 à 1200 8,70 € 16,40 € 25,10 €
 de 1200 à 1400 9,20 € 16,90 € 26,10 €
de 1401 à 1600 9,40 € 17,40 € 26,90 €
de 1601 à 1800 9,70 € 17,80 € 27,30 €
de 1801 à 2000 9,90 € 18,20 € 27,50 €
de 2001 à 2500 10,10 € 18,40 € 27,70 €

Supérieur à 2500 10,20 € 18,60 € 28,20 €
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