ETE 2021
ACTIVITES PROPOSEES :
- PISCINE : le matin de 10h30 à 11h30 ou de 11h45 à 12h45. Dans la mesure des
recommandations sanitaires liées à la situation actuelle.
- SPORTIVES : sports collectifs, jeux sportifs, randonnée…
- ARTISTIQUE : activités manuelles, peintures, créations…
- EXPRESSION : danse, mimes, théâtre, vidéo…
- GRANDS JEUX : chasse au trésor, rallye photo, Sagamorre…
- PROJETS TRANSVERSAUX :
« Education aux medias » les p’tits repor’terre
« Un livre, des histoires » Jeux de mots, création d’histoire, de livre, de marionnettes...
« Ensemble protégeons la nature » « Mon village nature », création récup…
« Egalité fille garçon » Ensemble contre le sexisme, concours « Buzzons contre le sexisme »
« Droits de l’enfant » concours « Agis pour tes droits »
« Alimentation et patrimoine » ateliers cuisine…
- PROJETS D’ETE :
Initiation musicale
Initiation sportive
- SORTIES JOURNEE : Randonnées pédestres, découverte du patrimoine et de l’environnement
- FETE DU CENTRE : Spectacle des enfants à 18h, le Vendredi 30 Juillet et le 27 Août, suivant les
recommandations sanitaires liées à la situation actuelle.

Accueil : A la journée ou A la demi-journée avec ou sans repas
Ouvert du Mercredi 7 juillet au Vendredi 27 août 2021, de 7h45 à 18h15
Pour les enfants de 2 ½ à 6 ans « Les jeunes pousses »
29 rue Joseph Parayre (ancienne crèche)
Pour les enfants de 6 ½ à 7 ans (CE1)en sept 2021 et 8 à 9 ans (CE2-CM1)en sept 2021
« Le Centre de loisirs » au Mas de Nogarède
Pour les enfants de 9 ½ à 14 ans, « le Club 9+ » (CM2-Collège)en sept 2021 au Mas de Nogarède

INCRIPTIONS Jusqu’au jeudi 24 juin 2021
Pour tout renseignements, Tél : 06.25.76.25.34
CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF DE CERET
MAS DE NOGAREDE - 2 rue de Nogarède - 66400 CERET

E.Mail : asso.centreaere.ceret@wanadoo.fr - Site : centredeloisirsass.wix.com/assoloisirsceret

Les Repas : Ils sont pris en commun dans le restaurant de l’Ecole Primaire Marc Chagall.
Pour les enfants arrivant tôt, un petit déjeuner leur sera proposé de 7h45 à 8h30.
Un goûter est distribué aux enfants l’après-midi vers 16h30.

Les Affaires Quotidiennes
2 Masques (pour les +de 6ans)
Chaussures de sport (basket ou tennis, pas de tong)
Chapeau ou Casquette
Maillot de bain et serviette de bain (pas de caleçon)
Crème solaire
Gilet
Vêtement de pluie style Kway
Gourde avec de l’eau

Les Séjours
Suivant le ministère, les séjours des accueils de loisirs demeurent suspendus jusqu’à
nouvel ordre (27/05/2021). Si les directives liées au COVID-19 changent, nous vous en
informerons, pour la mise en place de séjours.

Inscriptions, Paiement et Informations
Au Mas de Nogarède : Lundi 7-14-21/06 et jeudi 10-17-24/06 de 9h30 à 12h30
Ecoles Marc Chagall (Centre Ville) : Mercredis 9, 16 et 23/06 de 7h45 à 9h30 - 13h à 14h30 - 16h30 à 18h.
Les Jeunes pousses (ancienne crèche) : Mercredis 9, 16 et 23/06 de 7h45 à 9h30
Se munir : Du planning si dessous complété. Et pour les enfants non inscrit au 1er janvier 2021 :
- Dossier d’inscription (à télécharger sur le site du Centre)
- Fiche sanitaire et attestation de vaccination à faire signer par votre médecin. (à télécharger)
- N° sécurité sociale
- N° allocataire CAF et attestation de quotient familial
ou N° Mutualité Agricole et attestation de quotient familial
ou si vous ne bénéficiez pas d’aide, présentez l’avis d’imposition 2020 revenu 2019.
- 1 attestation d’assurances extra et périscolaire ou responsabilité civile.
- 1 chèque de 10 € d’adhésion annuelle à l’association par famille.

Pour faciliter l’organisation des paiements,
le règlement des journées se fera le jour de l’inscription,
par chèque – espèces – cesus - chèques vacances.
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les activités du matin se font par tranches d’âges :
Maternel : (9h30-12h avec jeux d’eau) 2 ½ / 4 ans et 4 ½/ 6 ans
Primaire : (9h30-12h avec piscine à 11h) ou (9h30-12h45 avec piscine à 11h45)
6 ½ / 7 (CE1)en sept 2021 - 8 / 9 (CE2-CM1)en sept 2021 - Club 9 + (CM2-Collège)en sept 2021
Ce sont surtout des activités d’extérieur (jeux, sports, pleine nature, et projets...)
- Les activités du centre sont organisées l’après-midi de 14h à 17h.
-
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NB : L’Association se réserve le droit d’apporter des modifications aux conditions de fonctionnement indiquées.

