Les tarifs :

→

En fonction du quotient familial, ce tableau vous permet de connaître
le montant de votre participation.

→

La prise en charge de la CAF ou la MSA reste à déduire de ce tarif.

→

Réduction de 10% pour le 2ème enfant.

→

Ce prix inclut les sorties, les repas cuisinés sur place, les goûter et les
intervenants .
Quotients Familiaux
Tarifs à la journée
Tarif semaine de 5 jours

Vacances d’été 2021
Pour les 4/12 ans
Alsh Bourdeaux

0 à 565€

566 à 900€

901 à 1200 €

+ de 1200 €

10 €

11 €

12,10 €

13,10 €

47,50€

52,50€

58€

63€

Dans le sac de votre enfant, il faut :


une gourde ou bouteille d’eau



deux masques pour les plus de 6 ans



un maillot de bain, une serviette et une casquette



Des affaires de rechange si nécessaire
Accueil :

Le matin de 8h30 à 9h30
Le soir de 17h à 17h30
MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES

Contacts : ATMA Leïla : 06 31 48 43 24

L’accueil se fera à l’entrée du centre de loisirs : Aucun accompagnateur
n’est autorisé à entrer dans la structure. Un animateur ou une
animatrice accompagnera votre enfant dans la structure. Si vous êtes
plusieurs familles à arriver simultanément, merci de respecter la
distanciation.

Courriel : ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@orange.fr

Il est recommandé de prendre la température de votre enfant avant sa
venue : au delà de 38°C nous ne pourrons pas l’accueillir.

Le 8 et le 9 juillet : Le chiffre 5

Du 26 au 30 juillet : Les 5 éléments

Pour ces deux premiers jours de vacances ,
nous te proposons de partir à la découverte
du chiffre 5 avec un concours photos
(coccinelle à 5 points, trèfle à 5 feuilles….) et
un rallye trombone.

Partons à la découverte des 5 éléments avec Thomas BONTEMPS de
l’association « Nature au Cœur » pour un programme haut en couleurs :
« Au fil de l’eau » : Découverte naturaliste du Roubion,
« Au gré du vent » : Météorologie et manipulation de l’anémomètre...
« Tout feu, tout flamme » : Chimie du feu, étoiles, volcanisme...
« La Terre » : Initiation à la géologie, tectonique des plaques...

Du 12 au 16 juillet :

« Les yeux vers le ciel » : Initiation à l’astronomie.

Les 5 familles d’instruments
Cette semaine nous allons découvrir les différentes
familles d’instruments. A cette occasion nous allons
accueillir Hélène Schalk Collomb et Gilles Raymond
de la Compagnie « l’épouvantail » qui vont partager
leur spectacle « L’enfant qui cherchait son arbre »
avec la création et l’enregistrement de chansons.
Nous vous proposerons aussi des ateliers
de fabrication d’ instruments de musique.

Du 19 au 23 juillet : Les 5 saveurs
Attention toute la semaines vos papilles seront mises
à rude épreuve .
Les petits auront la chance d’accueillir Perrine Forest :
cinéaste, Valentin Pinet : producteur et Noé Coussot :
ingénieur son de l’association « Image Fracas »
pour la création d’un film sur « les fleurs des bois ».
Renaud GAMBUS animera, le mardi 20, un atelier
de fabrication de sirop de plantes.
Jeudi matin : découverte des saveurs au marché.

Du 2 au 6 août : Les 5 continents
Rendez vous avec les cultures du monde : chaque jour un continent sera mis à l’honneur :
Peinture, danse, musique, sculpture, etc.

Nous accueillerons à nouveau Thomas BONTEMPS de l’association « Nature au cœur »
pour voyager sur les 5 continents par le biais de ses contes et de ses chansons.

Du 9 au 13 août : Les 5 sens
Voir, entendre, toucher, goûter, sentir : partons à la découverte
des 5 sens via des parcours sensoriels, des Kim vue, des lotos des odeurs.

Les Grands vont accueillir la cinéaste Perrine Forest, le producteur
Valentin Pinet et l’ingénieur son Noé Coussot de l’association
« Image Fracas » pour la création d’un film sur le loup .
Le jeudi 12 août en route pour le col de la Chaudière avec « Les Voyageurs
des Cimes » pour une activité grimpe dans les arbres.
Nous finirons la semaine par une grande kermesse des sens.

Des changements peuvent intervenir dans le planning d’activités en fonction de la météo ou de l’organisation

Attention nouvelles modalités
d’inscription
POUR S’INSCRIRE :
Etape 1 :
Si votre enfant est déjà venu au centre de loisirs de Bourdeaux, passez
directement à l’étape 2.
Pour une première inscription : télécharger le dossier 1ère inscription
sur le site internet de la communauté de communes et nous l’envoyer
avec la photocopie des vaccins de votre enfant dès maintenant :

→

par courrier 8 rue garde de dieu 26220 DIEULEFIT

→

ou par mail : ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@orange.fr

Etape 2 :
Envoyer votre demande par mail à compter du :
mercredi 9 juin 2021 à partir de 18h00 à bdx.ete2021@orange.fr
Avant la date et l’horaire indiqués le mail ne fonctionnera pas.
Dans le mail vous devez nous renseigner sur :


Les dates où vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants



Les noms, prénoms et date de naissance du ou des enfants



Du nom et du téléphone du ou des responsables



De votre commune de résidence



Le justificatif des bons vacances et du quotient familial 2021 sauf
quotient supérieur à 1200 €.
Vous recevrez un accusé de réception automatique qui attestera la
bonne réception du mail.

Etape 3 :

A partir du 11 juin au soir, vous recevrez un mail avec la facture qui
attestera votre inscription. S’ il n’y a pas de place pour votre enfant,
vous serez informé dès le 11juin.
Etape 4 :
Vous devrez envoyer avant le début des vacances le paiement de la
facture et la fiche sanitaire pour l ’année scolaire 2020/2021
téléchargeable sur le site de la communauté de communes.
Toute facture éditée doit être payée .
Un petit coup de pouce ?
Si vous souhaitez être accompagné pour votre demande
d’inscription, une permanence se tiendra le mercredi 9 juin de 18h à
19h à l’accueil de loisirs de Bourdeaux .

Attention : Votre demande par mail ne valide pas l’inscription :
c’est bien la réponse avec de la facture qui atteste l’inscription de
votre enfants à l’accueil de loisirs.
Sans nouvelle de notre part, appelez au plus vite au
06.31.48.43.24.
L’annulation de la semaine, d’une ou plusieurs journées pour
convenance personnelle entrainera la facturation à prix coûtant.
Si l’absence est justifiée, seuls les jours de présence réels seront
facturés au tarif journée. Le trop perçu sera paramétré dans notre
logiciel sous forme d’avoir : pas de remboursement possible.
Pour les enfants extérieurs à la communauté de communes ou
en vacances chez un membre de leur famille, inscrivez vous sur
la liste d’attente par mail : ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@orange.fr.
Réponse le 15 juin2021

