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Programme des mercredis
du 7 septembre au 19 octobre 2022
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

12h15 à 13h30

* Par groupe d’âge, avec les animateurs.

Temps de libre activité encadré.

13h30 à 14h

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

14h à 17h

Temps d’activités et goûter
Départ des enfants de l’accueil de loisirs.

17h 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, 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 2022, repas : 2.51 €

Au centre, j’ai le droit de choisir des activités
et proposer mes idées : les enfants accompagnés par
des animateurs qualifiés, élaborent des projets d’animations individuels ou collectifs basés sur leurs envies, et
développent ainsi leurs capacités à proposer, à organiser
et à décider ensemble. L’objectif étant de permettre aux
enfants d’être auteurs et acteurs de leur temps de loisirs
et de les accompagner dans cette démarche.

 Dans la limite des places disponibles, en cas de
besoin de garde urgente (ex : intérim), vous pouvez nous confier votre ou vos enfant(s) en nous
informant la veille par mail :
cscshc.accueil@cscshautecharente.fr.
Concernant le repas, il vous faudra fournir un
pique-nique.

INFO COVID-19
les activités sont proposées tout en respectant le
protocole sanitaire en vigueur.
Maintenons les gestes barrières !

LES ACTIVITES
LUDO-ÉDUCATIVES

Maternelle

Pour avertir l’îlot z’enfants d’une absence ou
échanger avec la responsable  07 64 51 27 36
Pour une inscription : CSCS 05 45 71 18 59

Les p’tits pieds
7 sept. Mon petit cahier
Jeux de présentation
14 sept. Mon marque-pages
Foulards en folie
21 sept. Boîte à crayons
Jeux de mimes
28 sept. Mon nuage prénoms
Sortie Kid’s Park

C P -CE 1

5 oct.

Les crayons rigolos
Jeux d'équilibre
12 oct. Body peinture
Jeux de piste
19 oct. Mes formes colorées
Atelier culinaire

Les touchatout
7 sept. Décoration de la salle
5 oct. Décore la porte
Jeux extérieurs
Jeux de raquettes
12 oct. Ta trousse
14 sept. Boîte à crayons
Jeux collectifs
Jeux mystère
19 oct. Décoration du monde coloré
21 sept. Marque-pages
Jeux de ballons
Jeux de duel
28 sept. A la découverte de l’extérieur
Sortie lasergame

CE2 et +

Les cap atouts
7 sept. Création d’un art-phone
Jeux coopératifs
14 sept. Création d’une trousse
Parcours vélo
21 sept. Création marque-pages
Jeu détente
28 sept. Boîte à crayons
Sortie lasergame

5 oct.

Création de gomme
Loup garou
12 oct. Création d’un parcours billes
Jeux collectifs
19 oct. Balade en forêt
Création artistique
avec élément naturel

L’INSCRIPTION

Places limitées, inscription obligatoire.

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 MSA pour remplir le dossier
d’inscription.
Paiement de la totalité à l’inscription ou versement d’arrhes (30%).
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, rdv médical, évènement familial) 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
Lundi 5 septembre 2022
- à 11h pour les cours de français
- à 11h45 pour le groupe d’échanges
Au CSCS de Haute-Charente
animé par Béatrice Borm

Taichichuan/Qi gong
Reprise le 13 septembre 2022
à 18h30 au CSCS de Haute-Charente
animé par Corinne Dufrêne

Gym douce
«bougeons ensemble»
Reprise le 14 septembre 2022 à 10h
à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert
animé par Mélanie Patteeuw

Hatha-Yoga
Reprise le 05 septembre 2022
de 18h15 à 19h30 à la Halle artistique
Prévoir tenue ample et tapis de sol.
animé par Marie Szatkowski

Cours de dessin/peinture
(8/18 ans)
Reprise le samedi 1er octobre 2022
à 10h à la Halle artistique Roumazières
animé par Michèle d’Herbecourt

Atelier
relaxation-sophrologie
Reprise le 14 septembre 2022
à 19h au CSCS de Haute-Charente
séance séniors le jeudi 15 septembre à 10h30
animé par Karine Couvidat

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Réunion d’information
Français-langue étrangère

