L’ensemble de ce programme est susceptible d’être modifié pour des
raisons de réservations en cours, de météo et d’envies des enfants.

INFORMATIONS AUX PARENTS
Pendant les vacances scolaires, l’inscription des enfants se fait
uniquement en journée complète.
•
Horaires d ’accueil du matin : 7h30 à 9h15
•
Horaires d ’accueil du soir : 17h00 à 18h30
Pratique : Pensez à mettre à disposition de votre (vos) enfant(s)
un petit sac à dos, d’une gourde ou bouteille d ’eau, casquette,
k-way, baskets et un petit goûter le matin.
L ’ADHÉSION
Familles : 10€
En adhérant, vous devenez membre du CSC Le Palabre, vous
pouvez faire entendre votre voix lors de l ’Assemblée Générale
et participer à la vie de l ’association.

AUBENAS
Du 12 au 23 Avril 2021

VACANCES
DE PRINTEMPS

LES MODALITÉS D ’INSCRIPTION
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial et
de l ’activité pratiquée.
Pensez à vous munir de votre quotient familial (CAF ou MSA), ou
le cas échéant de vos derniers avis d ’imposition, d ’une
attestation d ’assurance responsabilité civile et du carnet de
santé de vos enfants.
L ’ACCUEIL SECRÉTARIAT À AUBENAS
Vous serez accueilli par Emma :
Périodes scolaires :
Le Mardi de :
9h00 à 12h00
Le Mercredi de :
8h30 à 12h00 14h30 à 18h30
Le Jeudi de :
9h00 à 12h00
Vacances Scolaires :
Du Lundi au Jeudi de : 8h30 à 12h
14h30 à 18h30
Le Vendredi de :
9h00 à 12h
FERMÉ
Vous pouvez joindre le secrétariat au 04.75.35.28.73 ou par
mail à l’adresse secretariatej.csc@gmail.com.
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CENTRE DE LOISIRS D’AUBENAS
Dans les locaux de l’école Beausoleil
13 Rue Albert Seibel, 07200 AUBENAS

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE LOISIRS POUR TRAVAUX
À partir du Mercredi 7 Avril 2021, les enfants du centre de loisirs seront
accueillis à l’école de Beausoleil à Aubenas pendant 18 mois.
Les enfants de 3 à 5 ans seront accueillis à l’école maternelle de Beausoleil.
Les enfants de 6 ans et plus seront accueillis à l’école élémentaire de Beausoleil.

Du lundi 12 au vendredi 16 Avril & du lundi 19 au vendredi 23 Avril
Concernant le COVID-19, les dernières annonces du gouvernement nous permettent d’ouvrir pendant des vacances de
printemps tout en sachant que cette ouverture peut avoir des modifications en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.

Pandos
(3/4 ans)

Irokos
(5 ans)

Wandoos
(6/7 ans)

Une organisation similaire à ce que nous avons mis en place au centre de loisirs sur les autres périodes de vacances scolaires
va être assurée et conservée. Les repas se prennent à l’école de Beausoleil tous les midis en dehors des pique-niques.
Pour ce faire, les animateurs référents de chaque groupe vont créer un programme de la semaine avec les enfants présents le
lundi matin de chaque semaine des vacances afin de prendre en compte les besoins de vos enfants dans le respect des gestes
barrières et parce qu’il est difficile de nous projeter au vu des annonces gouvernementales tardives.
Ainsi les journées seront rythmées par des temps de jeux de société, des jeux sportifs en extérieur, des activités d’expression
créative, corporelle, des grands jeux extérieurs…
Une sortie par groupe aura lieu durant les vacances scolaires.
Rappel des groupes, des lieux d’accueil et projets des vacances :

Tjikkos
(8/11 ans)
Pando

École maternelle Beausoleil

Création de jeux en bois

Iroko

École maternelle Beausoleil

Découverte du basket et de la relaxation

Wandoo

École élémentaire Beausoleil

Potager, Nature et Environnement

T’jikko

École élémentaire Beausoleil

Parité avec la radio info RC

