
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
 

DU PAYS DE CAULNES 
         Vacances scolaires 

3 - 5 ans 

Renards  

6 - 12 ans 

Coccinelles et Tigres  Contact : Jennifer AUBIN  
 Communauté de Communes du Pays de Caulnes 
 Accueil de Loisirs 
 10, rue de la Ville Chérel  
 22350 CAULNES 
 02 96 83 94 95 
 Site internet : www.cc-caulnes.fr 
 Email : communauté.communes.caulnes@wanadoo.fr       

TARIFICATION 
 

TARIF JOURNÉE,  
repas compris 

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TRANCHE 4 TRANCHE 5 

QF < 512 
QF entre 

512 et 695 

QF entre 696 
et 884 

QF entre 
885 et 1137 

QF > 1137 

6.10 € 8 € 10€ 11.5€ 13.50 € 

Accueil du soir  
À partir de 17h15 

1€ supplémentaire par jour 

Retard après 19h  10€ supplémentaires 

La casquette bleue obligatoire  
pour les nouveaux inscrits 

3€ 

Habitants hors territoire  
communautaire 

15.5 € 

Habitants hors territoire communautaire 

pour l’accueil des  

enfants des personnels des services de la 

communauté de  

communes du Pays de Caulnes ou  

des communes membres 

Même tarification que pour les habitants sur le territoire communautaire  

Journée événementielle  
en été uniquement 

Dès lors que votre enfant est inscrit à la journée évènementielle, il doit être 
inscrit une autre journée dans la même semaine au cours de laquelle la 
journée évènementielle a lieu. Aucune majoration n’est prévue sur la tarifi-
cation de la journée évènementielle.  

Pour les familles dont  
le ou les enfant (s) seraient présents 

tous les jours d’ouverture  
du centre d’été  

Remise de 10 % sur la facture globale  

Famille de 3 enfants présents au centre 
une semaine complète (jour férié 

compris) A noter que ces deux types 
d’aides ne sont pas cumulables.  

Remise de 10 % sur la facture globale  

Carnet d’accueil 



ACTIVITÉS  ET VIE QUOTIDIENNE 
Activités manuelles      Activités d’expression Petits et grands jeux 
   
Lieu d’échange et choix des activités par les enfants : « Le quoi de neuf ? », «  à 
toi de jouer ! »   
Apprentissage de la vie en collectivité pendant les temps de vie quotidienne 
Accueil du matin et du soir repas du midi, goûter, temps calmes et temps libres. 

PROJET EDUCATIF 

Ce projet éducatif est destiné à tous les acteurs qui œuvrent pour l’ac-

cueil de loisirs (élus, parents, enfants, partenaires, prestataires, équipe 

d’animation, équipe technique). La sécurité physique, morale et affective 

des enfants est au cœur de nos actions. 

PROJET PEDAGOGIQUE 

FAVORISER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT  
Pour cela, l’équipe d’animation devra :  

 Donner des responsabilités à l’enfant. 

 Cadrer l’espace de liberté par des règles de vie. 

 Permettre à l’enfant une accessibilité au matériel et au mobilier. 

 Permettre à l’enfant une libre circulation dans les locaux. 

 Privilégier une relation de confiance entre animateurs et enfants. 

 Rendre l’enfant auteur de ses vacances. 

PROJET D’ANIMATION 

 FINALITÉ  
La communauté de communes considère que chaque enfant doit devenir un 
citoyen à part entière ; auteur du milieu dans lequel il vit. 

 VALEURS  

 Favoriser la prise d’initiatives et la prise de responsabilité des enfants              
(Liberté/autonomie ). 

 Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour tous (Egalité) et                            
participer à la citoyenneté. 

 Favoriser l’intégration de TOUS les enfants  

      et l’apprentissage de la vie en collectivité (Paix). 

 Connaître les différents publics et renforcer les relations inter-                        
générations, les partenariats divers, les échanges de savoirs (Solidarité). 

 Apprendre à respecter les autres dans leurs différences                                           
religieuses et philosophiques (Humanisme/laïcité). 

 Sensibiliser l’enfant à l’éducation à l’environnement (Environnement). 

Partenariat avec des professionnelles de l’animation :                         
- K. DELAROCHE et S. JARTEL, du Relais Livre en Campagne 

- Sophie LE PAUVRE, de la Maison de Retraite 

- Céline BENEAT, de l’Atelier d’architecture 

PERIODES  D’ OUVERTURE  
Vacances scolaires 
- Automne, Hiver, Printemps :16 enfants de — de 6 ans (2 animateurs) et 12 enfants de + de 
6 ans  (1 animateur) 
- Eté (juillet) : 32 enfants de — de 6 ans (4 animateurs) et 36 enfants de + de 6 ans (3 anima-
teurs) et la directrice 

HORAIRE—ACCUEIL 
Accueil matin - de 7h30 à 9h / Accueil soir - 17h à19 h  
Activités de 9 h à 17 h avec un temps de restauration de 12 h à 13 h  dans les locaux de l’é-
cole maternelle de Caulnes. 

PIECES A FOURNIR  

 Fiche d’inscription remplie, datée et signée 

 Copie du carnet de vaccinations 

 Attestation d’assurance extrascolaire de l’année en cours 

 Attestation du quotient familial de l’année en cours 
ABSENCE 
Toute inscription donne lieu à facturation sauf : 

- les absences pour cause de maladie (sur présentation d’un certificat médical) 
- si l’absence de l’enfant est signalée une semaine avant le jour d’inscription 
 

PARTENARIAT 

FONCTIONNEMENT 


