TARIFS Grandes vacances 2020
•

Le prix à la journée comprend les garderies du ma n et du soir ainsi
que le repas du midi et le goûter.

de oisirs
Quo ent
familial

Prix
journée

Aides CAF
par jour

Enfants résidants à CHAURAY
0 à 550 €

13.71€

9.00 €

551 à 770 €

16.15€

4.00 €

771 à 900 €

17.59€

901 à 1050 €

19.03€

1051 à 1200 €

20.47€

1201 à 1350 €

21.91€

1351 à 1500 €

23.35€

Supérieur à 1501 €

24.73€

Été 2020
Du 06 juillet au 21 août

0.00 €

3/6 ans et 7/13
ans

Enfants Extérieurs
Tarif unique

28.49€

CONTACT:
Service Jeunesse sports/loisirs
05.49.24.16.43
Mail: jeunesse@chauray.fr

0.00 €
Au vu des textes dont nous avons connaissance, et prenant en compte les moyens
humains, ﬁnanciers et en équipements dont la ville dispose, nous sommes en mesure de garan r l’ouverture d’un Accueil de loisirs à eﬀec f restreint

INSCRIPTIONS:
Fiche d’inscrip on à télécharger sur le site: www.ville-de-chauray.fr
Fiche à envoyer à l’adresse jeunesse@chauray.fr

INFORMATIONS: Grandes Vacances 2020
Formule d’accueil :
L’inscrip on de l’enfant se fait obligatoirement à la journée et sur la semaine en ère.
Les enfants qui partent en camp le mardi, sont accueillis le lundi sur le centre de loisirs.
Lieux d’accueil :

En raison de la crise sanitaire COVID-19

3/6 ans (enfants de maternelle) école maternelle SAINT EXUPERY 71 rue Victor
7/13 ans (enfants d’élémentaire et collège) accueil périscolaire SAINT EXUPERY

les camps sont annulés

rue des Cornouillers
Horaires d’accueil :
Accueil de loisirs : 9H00/17H00
Garderie :
8H30/9H00 et 17H00/17H30

Pièces à fournir lors de l’inscrip
•
•
•

Photocopie de toutes les vaccina ons
Fiche de renseignements (à jour)
Autorisa on de prélèvement (SEPA)

on
• N° d’allocataire
• Fiche d’inscrip on

Téléchargement des ﬁches d’inscrip on et inscrip on en ligne : www.chauray.fr

Encadrement des enfants
L’équipe de direc on veille au bon fonc onnement de l’accueil des enfants/parents et des ac vités.
Les responsables sont disponibles pour toute informa on nécessaire.
L’équipe d’anima on composée de jeunes majeurs tulaires ou stagiaires BAFA, choisit un thème par
semaine. Elle organise et propose aux enfants des ac vités riches et variées perme>ant à chaque
jeune de vivre pleinement ses vacances. Des sor es ou ac vités extérieures seront réalisées dans le
cadre des accueils de loisirs. Exemples : Centre aqua que de CHAURAY, visite de musées, zoo, parcs
d’a>rac ons, … .L’objec f étant de faire vivre à l’enfant un maximum d’expériences de façon ludique
et distrayante.

Service Jeunesse

Programme CAMPS

