
Formules d’accueil :Inscription de l’enfant obligatoirement sur la totalité de la période. 

       1/2 journée :  matin (avec ou sans repas) 
    après-midi (sans repas) 
       Journée avec ou sans repas 
Lieux d’accueil :      3/6 ans école maternelle 71 rue Victor 
       7/13 ans structure périscolaire St EXUPERY  rue des Cornouillers 

Horaires d’accueil :  Garderie :   7H45/9H00 et 17H00/18H30 

       Vacances :  9H00/12H00 et 13H00/17H00 

       Mercredis :  13H30/17H00 

       Repas :  12H00/13H00 

Pour les enfants ne prenant pas le repas ou inscrits uniquement l’après-midi, l’accueil 
se fait entre 13H00 et 14H00. 
L’organisation et l’encadrement des activités sont assurés par une équipe d’animateurs 
qualifiés, 

• Photocopie de toutes les vaccinations  •  N° d’allocataire 

• Fiche de renseignements   • Fiche d’inscription 

• Règlements d’arrhes de 20,00€/vacances et 10.00€/mercredis après-midi par enfant 

Informations et Téléchargement des fiches d’inscription : www.chauray.fr 

INFORMATIONS: Mercredis et Vacances 

Pièces à fournir lors de l’inscription 

Tarifs 2018    Le prix à la journée comprend les garderies du matin et du soir 

CONTACT: 
Service Jeunesse sport/loisirs 

05.49.24.16.43 / 06.22.95.14.01 

Mail: jeunesse@chauray.fr 

 Sans repas Avec repas Aides CAF  
petites 

vacances 

Arrhes 

 1/2 journée La  journée 1/2 journée La  journée 

Entre 

0€ / 550€ 
4.93 € 9.86 € 8.78 € 13.71 € 9.00 € 0.00 € 

Entre 

551€/770€ 
6.15 € 12.30 € 10.00 € 16.15 € 4.00 € 

Vacances 
20,00 €  

 
 
 

Mercredis 
10.00 € 

Entre  
771€/1050€ 

7.60 € 15.20 € 11.45 € 19.05 € 

Entre 
1051/1200€ 

9.03 € 18.06 € 12.88 € 21.91 € 

Supérieur 

À 1201€ 
10.44 € 20.88 € 14.29 € 24.73 € 

Extérieurs 11.73 € 23.46 € 15.58 € 27.31 € 

0.00 €  

* 
MERCREDIS «Après-midi de 13H30 à 18H30 » 

Du 26 Février au 06 Avril 2018 
Enfants scolarisés à l’école maternelle/élémentaire  

* 
VACANCES FEVRIER «de 7H45 à 18H30» 

Du 12 au 16 Février et du 19 au 23 Février 2018 
Enfants de 3/6 ans (maternelle) 

Jeunes de 6/13 ans (élémentaire/collège) 

*  
« APREM’ADOS » de 13H30 à 17H00 

Du 12 au 16 Février et du 19 au 23 Février 2018 
Jeunes de 11/16 ans (collège ou  lycée) 

Les Accueils de Loisirs 

Merci de respecter 

la date d’inscription. 
Passée celle-ci, 

les  places seront 
limitées. 



Service 
La ville de CHAURAY organise des accueils de 

loisirs sur les mercredis après-midi et sur les pe-
tites vacances pour répondre au mieux aux be-

soins éducatifs des enfants et aux attentes des 

parents confrontés à des difficultés de garde. 
C’est un accueil chaleureux et convivial qui est 
proposé aux enfants. Les jeunes participent à 
des activités  ludiques et variées, des sorties sont 
également programmées (piscine, cinéma, mu-
sée, parc d’attraction, bowling, visite de site, …) 

                          Du 19 au 23
                         Février 2018

Thème 
« Happy week » 

                          Du 12 au 16 
                         Février 2018 

Thème 
« La chasse aux jeux » 

6/13 ans Du 12 au 16 Février 2018

Thèmes/Activités/sorties

6/7 ans 8/13 ans

« Les Supers héros

Piscine / Cinéma

Informations sur les Mercredis 
après-midi 

Le fonctionnement et le coût sont identiques 
à ceux des petites vacances (4ème page) 
Horaires d’ouverture de 13H30 à 17H00—
Garderie 17H00 à 18H30 

En cas de forte affluence, des conditions 
d’inscription prioritaire sont fixées par le con-
seil municipal 

1. Etre habitant de la commune de     
CHAURAY 

2. Parents travaillant tous les deux 
3. Parent seul ayant un travail 

ervice Jeunesse et Sport/Loisirs 

Du 19 au 23 
Février 2018 

6/13 ans Du 12 au 16 Février 2018 

Thèmes/Activités/sorties 

8/13 ans Aprem’ ados 

Les Supers héros »  

Piscine / Cinéma 

Bowling / Multimédia 
Cinéma / Piscine 

Lasergames 

6/13 ans Du 19 au 23 Février 2018 

Thèmes/Activités/sorties 

6/7 ans 8/13 ans Aprem’ ados 

« Tour du monde »  

Piscine / Cinéma 

Patinoire/ Multimédia 
Cinéma / Piscine 

Bicross 


