
  

Pour tous renseignements
ACCUEIL DE LOISIRS LES " PETITS CAGNOTS" 

37 BIS CHEMIN DE LA BARRE RAGUIDEAU 85630 BARBÂTRE
TÉLÉPHONE: 02 51 35 94 82

         lespetitscagnots@orange.fr                          

AMICALE LAÏQUE DE NOIRMOUTIER

Des formules d’accueil adaptées à votre demande:
journée/demi-journée

Accueil :
 Matin :7 h30-9h
 soir :18 h – 19h

Age :
 De 2 à 12 ans

Dates :
Du 10 juillet au 1er septembre 

Horaires :
 De 9h à 18 h

Du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

 DROIT D’INSCRIPTION

Documents à fournir impérativement pour toute inscription :Une fiche 
inscription pour chaque enfant
CAF  Numéro d’allocataire sur la fiche d’inscription,
MSA : Numéro d’allocataire, présenter l’attestation aide à l’accueil de loisirs 
fournie par la caisse.

INSCRIPTIONS
Elles se font au centre de loisirs de 9h à 12h du lundi au vendredi
l'inscription de votre enfant doit se faire obligatoirement deux semaines à 
l 'avance, (le jeudi au plus tard).Les dates prévues de fréquentation devront être 
communiquées précisément, dès l'inscription.
Toutefois dans le souci de répondre à un besoin ponctuel, nous étudierons la 
possibilité d'accueillir votre enfant dans la limite des places 
disponibles(téléphoner au secrétariat du centre)                   
Un acompte de 60€ est exigé à l'inscription.

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

                              JOURNEE      ½ JOURNEE    
CAF QF supérieur à 1100……….…….....17,28 € …..……….....9,16 €
CAF QF entre 901et 1100 et MSA..…......15,48 € ….……….….8,20 €
CAF QF entre 701 et 900................…...…12,78 € ......……….....6,77 €
CAF QF entre 501 et 700 ….........…….…10,44 €  ..…………....5,53 €
CAF QF entre 0 et 500   ....................….… 7,92 €......…………...4,20€

                            Accueil matin (7h30-9h).............….....1,60 €
                           Accueil soir (18h-19h)..........................1,18 €

       
                            
Goûter et pique-nique compris
Les sommes indiquées sont nettes, elles tiennent compte des différentes 
subventions communales et aides CAF
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EQUIPE D'ANIMATION DE L'ETE 2017

EQUIPE DE DIRECTION: Bergereau Elodie, Rio Emilie. Hilarion Zelda.

EQUIPE D'ANIMATION:Rafflegeau Laurence, Tessier Anaïs  animateurs diplômés BAFA ou  
en cours de formation. .
RESPONSABLES ELUS DE L'ASSOCIATION:Claude Janvier président / Gilbert Potier 

SECRETARIAT COMPTABILITÉ:Christel Conninckx.

Votre enfant va fréquenter le centre de loisirs cet été, nous nous engageons à mettre tous nos moyens 
en œuvre , pour rendre son séjour agréable  .Vous avez des questions sur notre fonctionnement, vous 
désirez nous faire part de vos propositions ou de vos remarques, vous pouvez en informer l'équipe de 
direction ou les élus de l'association

LES JOURNEES PIQUE-NIQUE
●

Très prisées par les enfants ces journées sont 
l’occasion de participer à de grands jeux  en forêt ,   
et de se baigner sur les différentes plages de l’île.

Vendredi 21 juillet :
Pique-nique moyens/grands(NO)

Mardi 25 juillet: Pique-nique pour tous
Vendredi 8 août: Pique-nique pour tous

Vendredi 25 août: Pique-nique pour tous (NO)
Vendredi1 septembre: pique-nique pour tous

Pour les journées pique-nique, les enfants doivent 
impérativement être présents au centre de loisirs 
avant 9h45 ,
ILS SERONT OBLIGATOIREMENT 
PRÉSENTS TOUTE LA JOURNÉE

      Tu viens au centre de loisirs cet été,          
n'oublie pas d'emporter avec toi un sac (type sac à dos) pour faire suivre tes 
affaires.
              Dans ton sac il te faut :
 Un chapeau avec ton nom inscrit dedans 
 Un sweater ou un gilet (toujours avec ton nom ) si le soleil se cache
 Un vêtement  de pluie si les nuages sont menaçants.
Ton doudou si il est indispensable à ton bien être (toujours avec ton nom)
Le maillot de bain et la serviette sont toujours les bienvenus pour participer 
au bain quotidien  (sauf contre indication)
Tu laisseras à la maison:bonbons et autres confiseries (le goûter est 
fourni) tes jouets, sources de conflits et de disputes.

       LES BAIGNADES 
      AU CENTRE DE LOISIRS

La période estivale est propice aux joies de la 
baignade, l’eau est un milieu favorable au 
développement de l’enfant  sur le plan moteur ,la 
confiance en soi , la socialisation et l’autonomie. 
D‘autre part ,les plaisirs de la plage favorisent 
l’appropriation de notre milieu  naturel.
C’est pourquoi  l’équipe d’encadrement organise 
quotidiennement des baignades, à la plage.

UNE STUCTURE SPECIFIQUE À CHAQUE AGE
DES LOCAUX POUR CHAQUE GROUPE

Afin de proposer aux enfants un rythme de vie ,ainsi que des activités adaptées à leurs besoins , nous 
organisons l’accueil en trois groupes ,chacun avec ses locaux et son équipe d’animation  
               LES "PETITS" :Enfants nés entre 2015 et 2012
               LES "MOYENS" :Enfants nés en 2011/2009
               LES "GRANDS" :Enfants nés entre  2008 et 2005

Nous sommes particulièrement 
vigilants à l’organisation de 
cette activité : l’équipe 
comprend un animateur 
surveillant de baignade pour la 
sécurité des enfants  .
Chaque jour  pensez à la tenue 
de bain 

Du 10 au 21 juillet
Au temps des chevaliers

Du 24 juillet au 4 août
Donjon et dragons

Du 7 au 18 août
A l’abordage

Du 21 au 1er septembre
Les indiens en folie
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