
   
 

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 (26, 27 et 30 avril et 2, 3 et 4 mai) 
 

1. Situation géographique : 2 SITES 

 

• Ecole maternelle et Base de Loisirs de CAHAGNES. 

• Réfectoire scolaire de SEPT-VENTS (VAL DE DRÔME) 

 

2. Public concerné : Enfants de 3 à 12 ans : 

 

▪ Les « Petits » : de 3 à 6 ans : petite, moyenne et grande section. 

▪ Les « Moyens » : de 7 à 9 ans : du CP au CM1. 

▪ NOUVEAUTÉ à Cahagnes : Les « Grands » : de 10 à 13 ans : du CM2 à la 4ème. 

 

3. Agrément et encadrement : 1 directeur (Joachim HAY) et 5 animateurs diplômés du BAFA 

 

A CAHAGNES :  - 8 places pour les 4/6 ans : 1 animateur 

- 24 places pour les 7/12 ans : 2 animateurs 

A SEPT-VENTS : - 8 places pour les 4/6 ans : 1 animateur 

- 12 places pour les 7/12 ans : 1 animateur 

 

4. Jours et heures de fonctionnement : Du lundi au vendredi inclus : 

 

- Matin : accueil échelonné entre 7h30 et 9h00 (début des activités à 9h00). 

- Soir : départ échelonné entre 17h et 18h30. 

 

5. Inscriptions et questions administratives : 

 

A CAHAGNES : Inscriptions à la journée et exclusivement à l’agence postale de la 

commune de Cahagnes auprès de Mme Véronique DUJARDIN (du mardi au samedi, de 9h à 12h). À 

partir du MARDI 10 avril. 

A SEPT-VENTS : Inscriptions à la journée et exclusivement auprès de Mme Sylvie 

RECHER (à la cantine scolaire de Sept-Vents) à partir du VENDREDI 13 avril de 16h à 17h30. 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. L’inscription sera validée contre le 

paiement obligatoire avant le début des vacances (encaissement à la fin des vacances). Aucun 

enfant ne sera accepté sans inscription préalable. Les chèques-vacances ne sont pas acceptés. 

Les familles doivent remettre obligatoirement à l’équipe d’animation les fiches sanitaires ainsi que 

les autorisations parentales signées données à l’inscription (impérativement le premier jour de 

présence). 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tarifs : 

Régime général 

Tarifs 
Tranches 

Quotient Familial 

1 journée sans repas 

(CAHAGNES) 

1 journée sans repas 

(VAL DE DRÔME) 

Tarif 1 Inf. ou égal à 620 10,50 € 10,50 € 

Tarif 2 621 à 900 11,50 € 11,00 € 

Tarif 3 901 à 1399 12,00 € 11,50 € 

Tarif 4 Sup. ou égal à 1400 14,00 € 12,00 € 

    Régime agricole (MSA) 

Tranche Quotient Familial 
1 Journée sans repas  

1er enfant 2ème enfant et suivants 

A Inf. ou égal à 600 4,00 € 2,00 € 

B 601 à 900 5,50 € 2,75 € 

Tarifs 
Tranches 

Quotient Familial 

1 journée sans repas 

(CAHAGNES) 

1 journée sans repas 

(VAL DE DRÔME) 

Tarif 3 901 à 1399 12,00 € 11,50 € 

Tarif 4 Sup. ou égal à 1400 14,00 € 12,00 € 

Les familles devront obligatoirement présenter, au moment de l’inscription, leur quotient familial 

délivré par la CAF ou la MSA (si vous ne le connaissez pas, demandez-le à votre organisme) afin de 

connaître le tarif. Si le quotient familial n’est pas présenté, la famille concernée sera 

automatiquement classée dans la tranche la plus haute. 

 

7. Repas et goûters : 

 Les enfants doivent apporter leur pique-nique tous les matins. Les plats apportés par les 

enfants pourront être réchauffés. Les repas auront lieu dans les cantines scolaires (aucun accès à la 

cuisine). L’eau sera fournie par le centre afin que tous les enfants aient la même boisson à table. 

 Les goûters (du matin pour les « Petits » et de l’après-midi pour tous) seront prévus par les 

animateurs. 

 

8. Activités : 

 Les activités sont établies par l’équipe d’animation et s’inscrivent dans un planning d’activité 

hebdomadaire. Ce planning peut être modifié pour des raisons climatiques, mais aussi selon les 

choix et les propositions des enfants, ce pour être en cohérence avec les objectifs pédagogiques.  

 

  

Activités manuelles sur le thème du Printemps 

(Constructions d’animaux, de fresques sur la faune et la flore, 

de livre du toucher, jardinage…), activités sportives 

(olympiades, jeux de motricité, collectifs et traditionnels dans le gymnase 

ou en extérieur), cuisine (préparation de goûters, confection de crêpes…), jeux musicaux. 

Sortie SURPRISE. 

 

Le groupe des « Grands » à CAHAGNES préparera son planning de la semaine le 1er 

matin en collaboration avec l’animatrice référente. Ce groupe sera autonome et choisira 

librement ses activités. 


