
 

  

 

 

 

 

BEAUVOISIN 

 



 

DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 
 

Durant les vacances d’octobre, les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis à l’école 
maternelle et les enfants de 6 à 12 ans à l’école élémentaire.  

Une réunion à destination des familles aura lieu le mercredi 10 octobre à 18h30 à la 
salle cinéma (mairie de Beauvoisin). A cette occasion, l’équipe d’animation vous 

présentera les projets de l’année et des vacances d’automne.  

 

Les objectifs pédagogiques des vacances d’automne 

- Développer les pratiques éducatives à travers différentes activités artistiques, 
scientifiques, sportives … 

- Sensibiliser les enfants à la Convention Internationale des Droits des Enfants, 
- Favoriser la participation des enfants dans la vie du centre de loisirs, 
- Impliquer les parents dans la vie du centre de loisirs. 

 

 

 

Les plannings d’activités sont réalisés avec les enfants tout au long de l’année sur 
les temps d’animation du mercredi lors de conseils d’enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement des temps d’accueil : 

  7h30 à 9h  Accueil du matin  

11h50 à 12h10 Accueil du midi et/ou départ des enfants 

13h50 à 14h10 Accueil de l’après-midi et/ou départ des enfants 

17h à 18h30  Accueil du soir  

Le temps de repas se prendra à la restauration scolaire des écoles maternelle et 

élémentaire avec des repas chauds, préparés par le traiteur API. 

Documents nécessaires pour toute inscription en 2018, 
 à joindre à la fiche Renseignements familles/autorisations : 

 

 Copie nominative des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant. 

 Une attestation de votre appartenance à un régime versant les prestations 
familiales (CAF ou MSA,) faisant état de votre quotient familial (à défaut du 
QF, fournir le dernier avis d’imposition page 2 avec Revenu fiscal de référence 
et le nombre de part) pour déterminer le prix de journée de votre enfant.  

 Les aides aux vacances de la CAF si vous en êtes bénéficiaire. 

 Un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz, Internet…). 

 Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire. 
 

La facture des vacances vous sera adressée après la période d’activité. 

Moyens de règlement : chèques ANCV, tickets CESU (enfant – 6 ans), chèques 
bancaires. Les paiements en espèces sont acceptés uniquement directement 
auprès de la responsable du centre de loisirs. 
 

Les aides de la CAF sont désormais utilisables pour une inscription à la journée ou 
à la demi-journée. 

 

Si la journée a été réservée avec repas et que votre enfant est malade, sans 
présentation d’une attestation médicale, la journée vous sera facturée. 

 

Type 

d’accueil 

Tarifs 

Quotient Familial  
RSA, chômeurs  

longue durée  > 551 € 
De 401 

à 550 € 

De 251 à 

400 € 

Jusqu’à 

250 € 

Journée + repas et goûter 12.77 € 11.12 € 10.02 € 8.92 € 7.82 € 

Journée sans repas 9.02 € 7.37 € 6.27 € 5.17 € 4.07 € 

Demi-journée + repas 9.77 € 9.22 € 8.67 € 8.12 € 7.57 € 

Demi-journée sans repas 4.62 € 4.07 € 3.52 € 2.97 € 2.42 € 

INSCRIPTIONS  

Juliette GRADONI 
Téléphone : 06.34.52.42.28 - Mail : beauvoisin@francas30.org 

Les inscriptions des journées débuteront à partir du mardi 2 octobre  
www.beauvoisin.francas30.org  

 

Tout au long de ces vacances, l’équipe d’animation proposera des projets de qualité 
sur différentes thématiques telles que :  

« Scènes de centre de loisirs » et « Agis pour tes droits » 

 

Les sorties des vacances d’Octobre 
Mercredi 24 Octobre : sortie au Naturoptère à Serignan du Comtat : atelier 

« Découverte des insectes » (maternel) et « Création de papier » (élémentaire) 

 

Mardi 30 Octobre : sortie au festival 1,2,3 Soleil à Sommières pour les 

maternels :        « Bobby et Mistinguette » (non adapté aux enfants de 3 ans) 

 

Mercredi 31 Octobre : sortie au festival 1,2,3 Soleil à Sommières pour les 

élémentaires :  « Dans ma tête » 

Le nombre de places est limité pour les sorties 
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