
Journée Choix 

Lundi 10 juillet  

Mardi 11 juillet  

Mercredi 12 juillet  

Jeudi 13 juillet  

Lundi 17 juillet  

Mardi 18 juillet  

Mercredi 19 juillet  

Jeudi 20 juillet  

Vendredi 21 juillet  

Lundi 24 juillet  

Mardi 25 juillet  

Mercredi 26 juillet  

Jeudi 27 juillet  

Vendredi 28 juillet  

Lundi 31 juillet  

Mardi 1 août  

Mercredi 2 août  

Jeudi 3 août  

Vendredi 4 août  

Journée Choix 

Lundi 7 août  

Mardi 8 août  

Mercredi 9 août  

Jeudi 10 août  

Vendredi 11 août  

Lundi  14 août  

Mercredi 16 août  

Jeudi 17 août  

Vendredi 18 août  

Lundi 21 août  

Mardi 22 août  

Mercredi 23 août  

Jeudi 24 août  

Vendredi 25 août  

Lundi 28 août   

Mardi 29 août  

Mercredi 30 août  

Jeudi 31 août  

Vendredi 1 septembre  

INSCRIPTIONS : 

  Inscrire dans la case CHOIX, s’il s’agit d’une demi-journée sans repas 

(DJSR), d’une demi-journée avec repas (DJAR) ou d’une journée (JOUR).  

 Précisez également pour les demi-journées, s’il s’agit du matin (M) ou de 

l’après-midi (AM). 

Mois de Juillet Mois d’Août 

FEUILLE DE PRESENCES 

DU 10 JUILLET AU 1er  SEPTEMBRE 2017 

Les Activités de l’Accueil de Loisirs 
Activités sur les thèmes : « La Préhistoire»,  

« Le monde des minuscules»,  « Les jeux vidéos » 
« ouvre tes oreilles», « Créature et compagnie »  

et plein d’autres surprises t’attendent durant ces vacances. 

Les Séjours 
Pour les 6-8 ans : Vassivière du 17 juillet au 22 juillet 2017 

Pour les 9-11 ans : Base de Loisirs de Rouffiac du 24 juillet au 29 
juillet 2017 

INFOS 
Horaires : 7h30-9h00 garderie, 9h00-17h00  
Accueil de Loisirs, 17h00-18h30 garderie 

Tarifs : Voir le barème de tarification 

Communauté de Communes Briance Combade 
4 place Eugène Degrassat 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Tél : 05.55.69.39.32 

 Tél ALSH : 05.55.14.10.53  
Mail : jeunesse.cc.briance.combade@orange.fr 

Site internet : www.cc-briance-combade.com/  



* Paiement :  
Les factures seront envoyées après les vacances. Les passeports vacances jeunes sont accep-

tés (fournir la photocopie du passeport), ainsi que la participation à des C.E. 

* Encadrement :  
1 directeur diplômé du BAFD, 3 animateurs (trices) diplômés BAFA pour la tranche d’âge 6-

12 ans, 2 animateurs (trices) diplômés BAFA petite enfance pour la tranche d’âge 3-5 ans et 

1 stagiaire BAFA. 

* L’inscription :  
La fiche de préinscription, ainsi que la feuille de présence, sont à remplir et à nous remettre 

avant le Vendredi 30 juin 2017. 

Dès la réception de la préinscription, votre enfant sera inscrit automatiquement, sinon vous 

recevrez un courrier vous informant qu’il est sur liste d’attente. Le dossier d’inscription vous 

sera alors transmis et vous devrez nous le retourner dûment complété.  

 

* Les repas :  
La conception et la réalisation  des repas sont assurées par une cuisinière  en respectant 

l’équilibre alimentaire. Les repas sont pris dans le réfectoire du collège. 

 

* Les affaires nécessaires pour les enfants : 
Il est conseillé d’habiller les enfants avec des vêtements « ne risquant rien ». Prévoir des af-

faires de rechange pour les moins de 6 ans. 

 

* Les activités :  
Les activités sont préparées en fonction du rythme de vie de chacun. Un projet pédagogique 

est élaboré par l’équipe d’animation. Vous trouverez joint à ce document un planning prévi-

sionnel des activités pour les vacances d’été. Le programme est distribué à titre indicatif ; 

certaines activités peuvent être modifiées ou décalées. 

 

* Les horaires : Demi-journée Sans Repas : soit 9h00-11h30, ou 13h30-17h00 

Demi-journée Avec Repas : 9h00-13h30, ou 11h30-17h00  

Journée : 9h00-17h00 

Garderie le matin à partir de 7h30 et fermeture le soir à 18h30. Les garderies sont comprises 

dans les différents prix annoncés. 

* Les tarifs : 
Depuis le 1er janvier, une tarification modulée est mise en place et sera calculée en fonction 

de vos ressources. Dans le dossier d’inscription, que vous recevrez, divers documents vous 

seront demandés. Attention, si le dossier d’inscription nous parvient incomplet, le tarif maxi-

mum sera appliqué automatiquement. 

Tarif 1 : 9,18€ la journée, 7,14€ la demi-journée avec repas et 5,10€ la demi-journée sans 

repas. 

Tarif 2 : 9,38€ la journée, 7,34€ la demi-journée avec repas et 5,30€ la demi-journée sans 

repas. 

Tarif 3 : 9,69€ la journée, 7,65€ la demi-journée avec repas et 5,61€ la demi-journée sans 

repas. 

Attention: 2 euros supplémentaires seront facturés pour  chaque sor tie 

INFOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

La fiche d’inscription, ainsi que la fiche de présence sont à renvoyer à :  

Communauté de Communes Briance Combade 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

 : 05.55.69.39.32 

Préinscription  

 

Le responsable : 

NOM : ……………. Prénom : ……………. 

Adresse : ………………….……………………………………. 

………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………………. 

L’enfant : 

Nom : ……………………… Prénom : ………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

—————————————————————————————— 

Les séjours : Je souhaite inscrire mon enfant à : 
    Séjour Vassivière du 17 juillet au 22 juillet 2017 

 

  Séjour Rouffiac du 24 juillet au 29 juillet 2017 

 

                    

Du 17 juillet au 22 juillet 2017 

Séjour à la Presqu’ïle de Broussas à Vassivière, en camping avec pour thème « Les 

Indiens » tir à l’arc, Canoë Kayak, Course d’orientation ... 

Age : Pour  les 6-8ans. 

Tarifs : 120 €. Nous acceptons les passepor ts vacances (CAF) . 

Inscriptions : Cocher  la préinscr iption ci-jointe pour recevoir les dossiers d’inscriptions       

définitifs, le trousseau et la feuille de route. Une réunion de présentation du séjour aura lieu                  

le mercredi 14 juin à 18h30 à l’Accueil de Loisirs (4 rue de la Combe aux Boeufs à            

Châteauneuf la Forêt). 

                      Du 24 juillet au 29 juillet 2017 

Séjour à Lanouaille (Base de loisirs de Rouffiac) en camping « Les sports de pleine nature »     

baignade, escalade, grimpe d’arbre, tir à l’arc., Canoë Kayak.. 

Age : Pour  les 9-11 ans 

Tarifs : 120 €. Nous acceptons les passepor ts vacances (CAF). 

Inscriptions : Cocher  la préinscr iption ci-jointe pour recevoir les dossiers 

d’inscriptions définitifs et la feuille de route. Une réunion de présentation du séjour aura lieu          

le mercredi 14 juin à 18h30 à l’Accueil de Loisirs (4 rue de la Combe aux Boeufs à           

Châteauneuf la Forêt). 

LES SEJOURS 2017 

 


