3 - 13 ans

(La Péruse)

de 7h30 à 18h30
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Programme des mercredis
du 10 novembre au 15 décembre 2021
CSCS de Haute - Charente
39 rue du 8 mai
Roumazières-Loubert
16270 - TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
05 45 71 18 59
cscshc.accueil@cscshautecharente.fr
www.cscshautecharente.fr

Activités déclarées à la DDCSPP Charente

L’ACCUEIL dès 7h30
Arrivée des enfants à l’accueil de loisirs.

7h30 à 9h30

Temps d’activités

9h30 à 11h45

Transport assuré par le CSCS

12h à 12h15

* Collège Jean Michaud (Roumazières)

Repas convivial

11h45 à 13h30

* Par groupe d’âge, avec les animateurs.

Temps de libre activité encadré.

13h30 à 14h

Temps d’activités et goûter

14h à 17h30

* Ce temps permet l’arrivée de nouveaux
enfants ou le départ d’autres.

Départ des enfants de l’accueil de loisirs.

17h30 à 18h30

LE TARIF (sans repas)
Pour les allocataires CAF
(selon montant de votre quotient familial et lieu d’habitation)
QF≤ 458 €

1/2 journée
Journée
entière

QF≤534 €

de 3.05 €
à 8.05 €
de 4.20 €
à 11.20 €

de 3.20 €
à 8.20 €
de 4.70 €
à 11.70 €

QF≤580 €

de 3.50 €
à 8.50 €
de 5.10 €
à 12.10 €

QF≤ 686 €

de 3.65 €
à 8.65 €
de 5.30 €
à 12.30 €

QF + 686 €

de 4.05 €
à 9.05 €
de 5.50 €
à 12.50 €

Pour les non allocataires CAF et allocataires MSA
1/2 journée
journée entière

de 7.00 € à 9.00 €
de 8.50 € à 12.50 €

Tarifs différents en fonction de l’aide de chaque
commune de résidence.
Les communes attribuant des aides pour l’accueil
de loisirs sont les suivantes : Terres-de-HauteCharente, Suaux, Saint Laurent de Céris, SaintClaud, Nieuil, Exideuil/Vienne.
Se renseigner auprès de l’accueil du CSCS pour les
conditions d’attribution.

Le repas
Le repas, élaboré par la cuisine centrale de
Terres de Haute-Charente, est refacturé au
prix coûtant au CSCS de Haute-Charente,
qui le refacture aux familles.
Au 1er sept 2021, repas : 2.46 €

Pour les parents ayant besoin d’un accueil de "dernière minute" l’ALSH du Centre Social de HauteCharente ouvre ses portes sur la commune de La
Péruse dès 7h30 le matin.
L’équipe pédagogique est là pour répondre :
•A vos besoins de mode de garde d’urgence
(exemple pour une mission interim), vous pouvez
nous confier votre ou vos enfants le matin même.
Vous avez la possibilité d’envoyer un mail la veille
au soir : cscshc.accueil@cscshautecharente.fr pour
nous en informer. Concernant le repas, il vous faudra fournir un pique-nique.

LES ACTIVITES
LUDO-ÉDUCATIVES

Maternelle

•Aux rythmes de l’enfant et des parents, différentes modalités d’accueil vous sont proposées
(demi-journée avec ou sans repas, journée avec ou
sans repas).
INFO COVID-19
les activités sont proposées
tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.
Maintenons les gestes barrières !
Pour avertir l’îlot z’enfants d’une absence,
échanger avec la responsable  07 64 51 27 36
Pour une inscription : CSCS 05 45 71 18 59

Les p’tits pieds
10 nov. Ma belle boule
La couronne de Noël
17 nov. La pâte à sel
Spectacle Welcome!...or not
(Champagne-Mouton)
24 nov. La main de Noël
On fait notre cinéma

C P -CE 1

Les touchatout
10 nov. Création de bougie
La pomme de Noël
17 nov. Rentre dans la salle de Noël
Spectacle Welcome!...or not
(Champagne-Mouton)
24 nov. La couronne enchantée
On fait notre cinéma

CE2 et +

1er déc. Sortie Toboggan et Cie
(prévoir pique-nique)
Mon sapin au bout des doigts
8 déc. Le renne Nico
Sortie patinoire
(Roumazières)
15 déc. La carte de Noël
Sortie patinoire
(Roumazières)

1er déc. Sortie Toboggan et Cie
(prévoir pique-nique)
La pâte à neige
8 déc. La main de Noël
Sortie patinoire
(Roumazières)
15 déc. Sablé magique
Sortie patinoire
(Roumazières)

Les cap atouts
10 nov. Déco de Noël
Jeux musicaux
17 nov. Création de déco de Noël
Spectacle Welcome!...or not
(Champagne-Mouton)
24 nov. Création de bougies
On fait notre cinéma

1er déc. Sortie Toboggan et Cie
(prévoir pique-nique)
Jeux de société
8 déc. Création de Noël
Sortie patinoire
(Roumazières)
15 déc. Rallye photo
Sortie patinoire
(Roumazières)

Places limitées, inscription obligatoire.

L’INSCRIPTION

Les enfants de - de 3 ans sont accueillis s’ils
sont scolarisés et propres.
Se munir du carnet de santé de l’enfant, numéro
d’allocataire CAF ou numéro MSA pour remplir le
dossier d’inscription.
Paiement à l’inscription ou acompte demandé
lors de l’inscription.
Le CSCS se réserve le droit de modifier son programme d’activités selon les souhaits des enfants,
la situation sanitaire et la météo.
Durant la période épidémie Covid-19, nous
n’avons plus la possibilité d’accueillir les parents
en tant qu’accompagnateur aux sorties.
Info : l’accueil de loisirs des moins de 6 ans est
déductible de vos impôts.

ATTENTION
Inscription à faire obligatoirement avant
le vendredi précédent au CSCS de HauteCharente (05 45 71 18 59) pour faciliter une
meilleure organisation du service restauration.
Toute absence non justifiée par une raison
valable (enfant malade) ou désinscription
moins de 48h avant l’accueil de loisirs sera
facturée à la famille.
Toute inscription à une sortie doit s’accompagner d’une inscription à une autre 1/2 journée (hors sortie).

Dans les tuyaux
Transport à la demande
Le mardi de 9h à 12h
et le vendredi de 14h à 17h
Pour les habitants de Terres-de-Haute-Charente

le lundi de 14h30 à 16h
(tous les 15 jours)
au CSCS de Haute-Charente

Coccinelle
Relais Petite enfance
Accueil des assistantes maternelles
* le lundi et jeudi de 9h15 à 11h45
Accueil des familles
* le mercredi de 9h15 à 11h45

Mamily couture
le mardi et jeudi (selon calendrier)
de 14h à 16h30
au CSCS de Haute-Charente

Français
Langue étrangère
Au CSCS de Haute-Charente
de 9h à 12h
Cours de français pour anglophones tous niveaux
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Atelier mémoire

