Cette carte est réservée aux enfants de moyennes et grandes sections de maternelle.
Jour et heure de l’activité : le lundi de 16h20 à 17h20.
Nombre de places : 42. (1 activité par cycle).
L’enfant pratiquera chacune des activités pendant 5 semaines, à raison d’une heure par
semaine lors des 3 cycles.
TONI-MÔME - ESCRIME - CONTE

TONI – MÔME : salle

Y. Montand.

ESCRIME : Espace Confluence.
CONTE : Ecole primaire, salle de musique (les enfants seront à récupérer devant la salle Y. Montand).

Tarif annuel : 6€, 12€ ou 20€ suivant quotient familial communal.

Cette carte est réservée aux enfants de CP et de CE1.
Jour et heure de l’activité : le mardi de 16h30 à 17h30.
Nombre de places : 90.
L’enfant choisit 3 activités, qu’il pratiquera pendant 3 cycles de 5 semaines (1 activité
par cycle).
ESCRIME - HOCKEY – PERCUSSION - BOXE EDUCATIVE – JEUX DE BALLONS
ESCRIME : Gymnase.
HOCKEY : Gymnase.
PERCUSSION : Salle V. Briance.
BOXE EDUCATIVE : Salle Y. Montand.
JEUX DE BALLONS : Gymnase.

Tarif annuel : 12€, 20€ ou 40€ suivant quotient familial communal.

Cette carte est réservée aux enfants de CE2, CM1 et CM2.
Jour et heure de l’activité : le jeudi de 16h30 à 17h30.
Nombre de place : 90.
L’enfant choisit 3 activités, qu’il pratiquera pendant 3 cycles de 5 semaines (1 activité par
cycle).

JONGLERIE - BADMINTON - TENNIS DE TABLE- INITIATION JUDO - B.D
JONGLERIE : Gymnase.
BADMINTON : Gymnase.
TENNIS DE TABLE : Gymnase.
INITITION JUDO : Salle Y. Montand.
ILLUSTRE TA B.D: Ecole Elémentaire (les enfants seront à récupérer devant la salle Y. Montand).

Tarif annuel : 12€, 20€ ou 40€ suivant quotient familial communal.

ETUDE SURVEILLEE
Cette aide est gratuite pour toutes les familles.
Vous estimez que votre enfant a besoin d’un temps pour faire ses devoirs, vous pouvez l’inscrire le
jour correspondant à son âge et ce pour la durée complète des 3 cycles.
Le nombre de places est limité à 30 par soir.
Cette aide est possible sans s’inscrire aux activités du CAP’Loisirs.

Réservée aux enfants de CM1 et CM2.
Heure de l’activité : de 16h30 à 17h30.
Nombre de places : 30.

A la fin de l’étude surveillée, vous pouvez récupérer
votre enfant à 17h30 devant la salle Yves MONTAND
(salle bleue) auprès de son enseignant ou en cas de
retard à « L’Odyssée » (garderie), où vous devrez le
récupérer avant 17h45.
Passé ce délai, votre enfant sera considéré comme
fréquentant la garderie et ce service vous sera facturé.

Réservée aux enfants de CE2.
Heure de l’activité : de 16h30 à 17h30.
Nombre de places : 30.

Réservée aux enfants de CP (Début le 6 janvier 2022) et CE1.
Heure de l’activité : de 16h30 à 17h30.
Nombre de places : 30.

En cas de problème ou de
question merci de contacter :
- Mme. Géraldine
BONNEAU ou
M. Wilfried DELAGE au
06 09 17 96 21.
- Accueil de loisirs
L’Odyssée au 05 55 06 00 71.

