
 

  

 

          

LA CALMETTE-DIONS 
ST CHAPTES 



 Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

Et du lundi 17 aout eu vendredi 28 aout 2020 

 
Accueil ET départ des enfants 

 

07h30 à 10h30  Accueil du matin (arrivée) 

11h45 à 12h00   Accueil du midi et/ou départ des enfants 

13h30 à 14h00   Accueil de l’après-midi 

16h30 à 18h30   Accueil du soir (départ) 

 

Lieu d’accueil 
 

L’équipe pédagogique vous proposera des animations de qualité sur l’école maternelle de  
St Chaptes* du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet et sur l’école maternelle de La Calmette* du  
lundi 17 août au vendredi 28 août 2020. 
*sous réserve d’une modification des mairies. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, en lien notamment avec les 
mesures réglementaires induites par l’épidémie du Covid-19. 

• Permettre aux enfants de s’approprier leur temps de loisirs dans un cadre bienveillant. 

• Sensibiliser à la bonne pratique des médias en découvrant l’outil radio. 

• Veiller au respect et à la protection de l’environnement par l’éducation à l’écocitoyenneté et 
au développement durable. 

 

Activités des vacances 
 

Pour cet été, les activités s’orienteront autour de 3 grands thèmes. Tout d’abord l’éducation à 

l’environnement et développement durable par des sorties en vélo, l’initiation à la pêche sur les 

bords du gardon ou encore l’organisation de jeux de pistes à travers le village.  

Les enfants pourront découvrir le monde des médias par la réalisation de courts-métrages sur la 

thématique « les jardiniers en herbe ».  

Nous partagerons également l’expérience de la radio avec l’équipe de RADIO SOMMIERES pour 

permettre aux enfants de se mettre en situation de reporters et d’appréhender la diffusion de 

l’information et l’univers des fake news.  

 
 

Documents nécessaires pour toute inscription en 2020, 
 à joindre à la fiche Renseignements familles/autorisations : 

 

 Copie nominative des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant. 

 Une attestation de votre appartenance à un régime versant les prestations familiales (CAF 

ou MSA,) faisant état de votre quotient familial (à défaut du QF, fournir le dernier avis 

d’imposition (page 2 avec Revenu fiscal de référence et le nombre de part) pour déterminer le prix 

de journée de votre enfant.  

 Les aides aux vacances de la CAF si vous en êtes bénéficiaire. 

 Un justificatif de domicile (EDF, Télécom, quittance de loyer…). 

 Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire. 
 

Le règlement s’effectue à la réservation. 

La facture des vacances vous sera adressée après la période d’activité. 

 

Moyens de règlements : chèques ANCV, tickets CESU, chèques bancaires. Les paiements en 
espèces sont acceptés. 

N’oubliez pas de transmettre la notification de vos droits à l’aide aux temps libres/ aux 
vacances de la Caf. 

 

 Si la journée a été réservée avec repas et que votre enfant est malade, sans présentation 
d’une attestation médicale, la journée vous sera facturée. 
 

Type 
d’accueil 

Tarifs 

Quotient Familial < 630 € Quotient Familial > 630 € 

Journée avec repas 12.22 €* 12.82 €* 

Journée sans repas 9.10 €* 9.70 €* 

Demi-journée avec repas 9.02 €* 9.62 €* 

Demi-journée sans repas 5.90 €* 6.50 €* 

Forfait semaine avec repas 56.10 €* 59.10 €* 

Forfait semaine sans repas 40.50 €* 43.50 €* 
 

  *supplément de 8€ pour les enfants extérieurs aux communes de La Calmette, St Chaptes et Dions. 
 

INSCRIPTIONS  

Mehdi AZZOUZ 
Téléphone : 06 13 92 06 14 - Mail : chantecoucou@francas30.org 

Inscription possible par mail, téléphone et sur le centre de loisirs en remplissant la 
fiche de réservation correspondant à la période 

 

www.lacalmette.francas30 

 

 

De manière à éviter les 
attroupements et à 
permettre aux parents 
d’envisager des horaires 
décalés avec leur 
employeur, les temps 
d’accueil du matin et du 
soir sont étendus 

Les séjours de cet été (les places sont limitées) 
 

Du 13 au 17/07/2020 « A la découverte de la Camargue » aux Saintes Maries de la mer pour 

les 6-12 ans. 

Du 20 au 24/07/2020 « Labo numérique » à Thoiras pour les 8-13 ans sur la découverte des 

médias 

Du 17 au 21/07/2020 « Nature et découvertes » à Thoiras pour les 6-12 ans sur la pratique 

d’activités sportives 
 

Tarifs des séjours : de 210€ à 230€ selon quotient familial 
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