
L’Accueil de Loisirs de  
Courçon organisé par le C.L.C 
Accueillera vos enfants de 3 à 11 ans les 

mercredis et les temps périscolaires 
2016/2017, 

              De 7h15 à 18h45,  

 dans les locaux de l’école primaire 

De Saint Cyr du Doret/ La Ronde.                      

                               



Rentrée 2016/ 2017 
Les activités du mercredi 

Le centre de loisirs ouvrira le mercredi des semaines scolaires ses 
horaires d’accueil et d’ouverture : 
L’ouverture périscolaire : de 7h15 à 18h45. 

Vous aurez plusieurs possibilités pour les mercredis : 
-Récupérer votre enfant à 11h30 après la classe 
-Récupérer votre enfant à 12h et 1/2 heure de périscolaire vous sera facturé 
-Récupérer votre enfant jusqu’à 13h30 et un repas traiteur de 3.60 euros 
encadré par des animateurs vous sera facturé. 
-Le déposer de 13h à 13h30 dans le cas ou votre enfant mange à la maison. 
-Le récupérer à partir de 16h, le goûter se termine à 16h30 
-le récupérer après 16h30 et s’ajouteront les 1/2 heures d’accueil périscolaire 
au cout de journée. 

L’Ecole des Sports 
-Le BABY sports (8 places) débute le 28 septembre  pour les enfants de 
3 à 6 ans. Votre enfant s’inscrira à l’école des sports (inscription obligatoire à 
l’année) afin de découvrir et pratiquer diverses activités sportives d’octobre à 
juin de 16h30 à 17h30. 
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Accueil De Loisirs Tarif 1/2 journée 

Hors CAF 12 euros

Plein tarif CAF 10 euros

Passeport CAF coef de 581 à 
760

8 euros

QF1 Passeport CAF coef de 0 à 
580

6 euros



-Le Multi sports (36 places) débute le 28 septembre 2016 pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Votre enfant s’inscrira à l’école des sports (inscription 
obligatoire à l’année) afin de découvrir et pratiquer diverses activités sportives 
d’octobre à juin de 14h à 16h30. 
-Le Multi Ball (12 places) débute le 28 septembre 2016 pour les enfants 
de 7 à 11 ans. Votre enfant s’inscrira à l’école des sports (inscription obligatoire 
à l’année) afin de découvrir et pratiquer diverses activités sportives mêlant les 
différentes balles à divers thèmes sportifs ( exemple le Footby : pratique du 
foot avec une balle de rugby) d’octobre à juin de 14h à 16h30. 
-Les Enfants de la Balle (12 places) débute le 28 septembre 2016 
pour les enfants à partir de 10 ans (les élèves de CM2). Votre enfant s’inscrira à 
l’école des sports (inscription obligatoire à l’année) afin de découvrir et 
pratiquer diverses activités sportives Cirque d’octobre à juin de 16h30 à 18h30, 
en partenariat avec la compagnie Aire de Cirque. 

L’Ecole des Arts: 
-Le BABY Art (8 places) débute le 28 septembre  pour les enfants de 3 à 
6 ans. Votre enfant s’inscrira à l’école des arts (inscription obligatoire à l’année) 
afin de découvrir et pratiquer diverses activités et techniques artistiques 
d’octobre à juin de 16h30 à 17h30. 
-L’Art en musique (12 places) débute le 28 septembre  pour les enfants 
de 7 à 11 ans. Votre enfant s’inscrira à l’école des arts (inscription obligatoire à 
l’année) afin de découvrir et pratiquer diverses activités et techniques à la 
manière de, le tout à travers différents courants musicaux, d’octobre à juin de 
14h à 16h30. 

Une réduction de 2 euros par enfant sera appliquée pour les familles comptant au moins trois 
enfants à charge, rendez-vous à l’accueil de loisirs. 

Ecole des Sports et 
Ecole des Arts

Tarif trimestre 

(repas non compris) HORS CAF

55 euros PLEIN TARIF

50 euros QF 2

45 euros QF 1



CONTACT : 

Le centre : 05-46-41-44-61 

Le portable : 06-86-10-30-66 

1, rue de la Chaise 17170 La Ronde 

-Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’accueil périscolaire agrée par la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la famille va proposer à vos enfants des 
activités. 
Ces Temps d’Activités Pédagogiques : ils se dérouleront de13h40 à 14h25 pour les 
maternelles sauf le mercredi, 
Et de 15h à 16h25 le mardi et le vendredi pour les élémentaires. 
Les enfants pourront s’éveiller et découvrir des activités : 
-physiques et sportives à caractère ludique 
-culturelles et d’expressions 
-scientifiques et techniques 
Ces activités vont se décliner sur 5 grandes thématiques : 

-le Sport 
-la Musique 
-le Jeu 
-la Nature 
-le Livre 

La cotisation annuelle est calculée en fonction du coefficient familial (CAF). 
La pause méridienne se verra proposer des animations une participation de 2 euros pour 
l’année sera demandée pour les enfants non-inscrits au TAP 

Les tarifs sont dégressifs à partir de 3 enfants à charge. 
Une adhésion  sera demandée par famille pour les mercredis de l’année scolaire 

2015/2016: 
20 euros pour les enfants à Saint Cyr/La Ronde 
25 euros pour les habitants du canton Aunis Atlantique 
30 euros pour les habitants extérieurs à la communauté 
Les règlements sont à libellés à l’ordre du CLC et sont aussi acceptés les 
espèces, les CESU et les Chèques vacances 

   

Les tarifs sont dégressifs à partir de 3 enfants à charge. 
Pour toutes réservations, remplir la fiche d’inscription ci jointe. 

PERISCOLAIRE Tarif demi-heure

HORS CAF 1.05 euro

PLEIN TARIF 1 euro

QF 2 0.95 euro

QF 1 0.90 euros

Quotient Familial
Cotisation annuelle par 
enfant

HORS CAF 35 euros

PLEIN TARIF 30 euros

QF 2 25 euros

QF 1 20 euros
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