
LA FRATERNETTE DE BOURGOIN.JALLIEU
20 rue de l'Etissey
38300 BOURGOIN JALLIEU

0474 93 39 59

CCAS DE SAINT SAVIN
Mairie
38300 SAINT SAVIN
04 74 28 92 40

FR/SD - le 25.05.2019

CENTRE DE LOISIRS A SAINT SAVIN
REGLEMENT INTERIEUR ETE 2OI9

ATTENTION: En raison des travuux qui vont être réalisés dans la maison Boulud ù partir
du 8 Juillet, le Centre de Loisirs va être déloculisé, pour les plus de 7 uns ù l'école Joseph
Abel et pour les moins de 7 à l'école maternelle du Bourg.
Toutefois, I'accueil du mutin des petits et des grands se fera obligutoirement ù l'école

Joseph Abel. En Jin de joarnée, les parents devront venir chercher teur(s) enfunt(s)
également à l'école Joseph Abel.

L OUVER DU 8 JUILLET AU 2 AOUT 2019
Pour chaque semaine un thème est défini et des jeux sportifs viendront agrémenter le thème de la semaine.

o du 8 au 12 juillet z drôle d'histoire.la Révolution française !
Sortie au château de Vizille le jeudi 11 juiltet avec visite du château, balade et jeux dans le parc.
Au centre, tu participeras à des activités sur le thème de la Révolution ainsi qu'à un super quizz sur les
faits marquants de cette période.

o du15au19j uillet z Tous à I'eau !
Sortie au lac d'Aiguebelette le jeudi 18 juillet
Au centre, tu participeras à des jeux d'eau à gogo ! Et tu fabriqueras une fusée à eau que tu feras décoller.

du22 au26juillet La terre, notre belle planète !
Sortie au cirque de Saint Même le jeudi 25 juiltet
Au centre, tu construiras une maquette < nature > et tu participeras à des jeux sur notre environnement.

du29 juiltet au 2 août z Les oetits inventeurs !
Sortie au Palais du facteur Cheval à Hauterives le jeudi ler août.
Au centre tu fabriqueras divers jeux et instruments de musique.

o

a

Chaque semaine, le thème sera compl été par la pratique de jeux sportifs et collectifs, des jeux de
collaboration, d'adresse et d'orientation.

II. Encadrement
L'équipe encadrante sera composée d'un directeur (permanent de La Fraternelle), d'animateurs diplômés BAFA
et d' animateurs stagiaires.

III. Horaires
Accueil dès 7h30 et surveillance jusqu'à 18h00€ Horaires des activités : th00-17h00

e Toute absence doit être signalée au plus tard le matin du jour de I'absence.

-gF-
, IIOCATIC}NS

I AMII 
'AI 

I'5

Caf
de l'lsi:re



IV. Inscription
Généralités : Les informations concernant les centres de loisirs organisés pendant les vacances scolaires seront

transmises par l'intermédiaire de l'école, par voie d'affichage à la mairie.
Les dossiers d'inscriptions seront à récupérer en Maire. Ceux-ci comprennent : la fiche d'inscription, la fiche

sanitaire, le règlement interne du centre de loisirs.

V. CIWLE - ASSURANCE INDIWD LLE ACCIDENT
Votre enfant n'étant pas adhérent à La Fraternelle, il ne peut bénéficier de la couverture associattve.

La Fraternelle vous informe donc de votre intérêt à souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile et

individuelle accident >> couvrant les dommages colporels provoqués lors des activités du Centre de Loisirs

organisé à Saint Savin. Vous devez fournir obligatoirement I'attestation d'assurance personnelle de votre enfant.

W. TARIFS
Le paiement se fait à I'inscription. Les chèques seront encaissés le 15 du mois ;

Pour les scolarisés ù St Savin selon tableuu

Pour les extériears à la commune : selon le (voir tableau ci-dessous) :

W. EN CAS DE DESISTEMENT
Il est impératif de prévenir 7 jours à I'avance. Dans un délai plus bref, il ne sera pas procédé au remboursement,

sauf sur présentation d'un certificat médical (1 jour de carence restera à votre charge).

Toute semaine commencée est due. Il n'y a pas de remboursement pour une absence temporaire.

Nous vous remercions de votre compréhension.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTO
Des comptes-rendus d'activités accompagnés de photos de groupes pourraient apparaître sur le site de notre

association ou sur tout autre support de communication (journaux...). La nouvelle réglementation nous amène à

nous assurer de I'autorisation des parents pour que figure leur enfant. Dans le cas contraire, nous vous

remercions de nous en faire part le plus rapidement possible.

Merci de votre attention.

(5 jours) (4 jours)Quotient familial en
euros

Participation des

familles
43.75 C 35.00 €432QF 35 0Â

40.00 €40 o/o s0.00 €433< QF S 625

62.s0 € 50.00 €s s 800626 QF 50 "Â
68.75 € 5s.00 €801< QF < 1000 55 0Â

60.00 €60,Â 75.00 €1001< QF S 1200

75.00 €75 "Â 93.75 Ct20t< QF < 1500

95 "/o 118.75 € 95.00 €QF > 1501

(5 jours) (4 oursJ )Quotient familial en
euros

r08.00 €s 800QF 135.00 €

QF > 801 140.00 € 112.00 €

Les Responsables


