
ACCUEILS
DE LOISIRS
ENFANCE
Centre d'Animation
Sociale J-C LAUDE
Champagné

Nous contacter:
Centre d'Animation Sociale
 Jean Claude Laude
Rue jacques Guède
72470 Champagné
02 43 82 82 21
accueil@cas-champagne.fr
centreanimationsociale-champagne.fr



Quand puis-je réserver une
place pour mon (mes)
enfants(s) ?
Les mercredis en période scolaire,
A partir du 30 novembre 2022 pour la période de
janvier à juillet,
Dès le 9 août 2023 pour la période de septembre
à décembre,
Les petites vacances,
Toussaint: dès le  05 octobre 2022
Noël: dès le 30 novembre 2022
Hiver: dès  le 25 janvier 2023
Printemps: dès le  29 mars 2023
Les Grandes vacances,
Le 31 mai 2023

Les séjours enfance des
vacances d'été

En juillet et en août, 3 séjours de 5
jours sont proposés aux enfants

de 6 à 12 ans

 

Le Mercredi en période scolaire:
La journée avec repas: 8h30/17h30
L'après midi avec le repas: 12h30/17h30
L'après-midi uniquement: 13h30/17h30
 
Les petites et grandes vacances
scolaires:
Inscriptions en journées complètes avec
repas sur 4 jours (en enlevant le mercredi
ou le vendredi) ou 5 jours

Journée complète 8h30/17h30 (départ de
enfants possible dès 17h00)

Pour les enfant de moins de 6 ans:
Possibilité d'inscription sur 4 ou 5
matinées - 8h30/12h00
Pour les enfants de plus de 10 ans:
Possibilité d'inscription en sur 4/5 après-
midi-13h30/17h30

Pour tous les accueils mercredis et
vacances:
Accueil échelonné le matin entre 8h30 et 10h
Départ des enfants possible dès 17h
Péricentre 7h30/8h30 et 17h30/18h30

L'accueil des enfants le matin et le soir se fait au
Centre d'Animation Sociale pendant les petites
vacances et les mercredis en période scolaire.
Pour les grandes vacances le lieu sera
communiqué à l'ouverture des inscriptions.

Je prends une adhésion à l'association
pour toute la famille (fiche adhésion à
remplir)
Je remplis la fiche d'inscription (une
par enfant)
Je complète la fiche de liaison sanitaire
Je fournis une copie de l'attestation
d'assurance extra-scolaire et du carnet
de vaccination

Je me déplace à l'accueil du Centre
d'Animation Sociale
Par téléphone au 02 43 82 82 21
Par mail, accueil@cas-champagne.fr

Pour inscrire mon(mes) enfant(s) sur
une année scolaire (du 1er septembre
au 31 août):

Pour réserver une place en accueil de
loisirs ou séjours:

Comment s'inscrire ?

Tous les documents
inscriptions/adhésion/grille des
tarifs/Règlement intérieur, sont
téléchargeables sur notre site:
http://centreanimationsociale-champagne.fr

Les tarifs
La tarification se fait en fonction du quotient
familial, de la  durée des accueils et de la
restauration.
Les enfants des communes autres que
Champagné et Fatines bénéficient d'un tarif
majoré

Pour connaître le tarif qui me concerne, je peux
contacter l'accueil du Centre d'Animation
Sociale au 02 43 82 82 21 en communiquant
mon N° d'allocataire  CAF/MSA ou par mail à
accueil@cas-champagne.fr

Accueils Loisirs
Enfance/Périodes d'accueil

 et Horaires


