VACANCES D’AUTOMNE



DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021

•

Cinéma Le Drakkar

•

Stage d’initiation théâtre

•

Espace Public Numérique
(Les sorties et interventions sont susceptibles d’être modifiées suivant les
disponibilités des prestataires et l’évolution de la situation sanitaire)

•

Ateliers créatifs

•

Activités sportives

•

Créations manuelles

•

Sorties

•

Possibilités d’activités en autonomie •

Grands jeux

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil.

Afin de garantir la qualité de l’accompagnement des enfants qui nous sont confiés,
l’équipe met un point d’honneur sur l’encadrement en limitant le nombre d’enfants par
animateur.
Equipe :
- Un coordinateur BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport)
- Une directrice diplômée
- Des animatrices et des animateurs diplômés BAFA ou équivalence, en stage pratique
ou non diplômés dans le respect du cadre imposé par la Direction de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS).

L’accueil de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans (scolarisés).
Les inscriptions des vacances commencent à partir du 4 OCTOBRE 2021
(dans la limite des places disponibles.)

• Le dossier d’inscription dûment rempli :
Fiche de renseignements / Fiche sanitaire / Autorisation parentale / Autorisation de droit à l’image /
Tableau tarifaire renseigné de votre n° d’allocataire,

• Un certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins de l’enfant,
• Adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement de 5 €/enfant
(de septembre 2021 à août 2022),

• Règlement de l’acompte de 50% et le règlement des factures précédentes.
En cas d’absence injustifiée de l’enfant (sans certificat médical) la journée vous sera facturée.
PROTOCOLE SANITAIRE: le port du masque est obligatoire pour toutes personnes de plus de 12 ans.
Les animateurs restent vigilants au respect des gestes barrières.

Le matin, les enfants sont accueillis entre 8h00 et 9h30.
Le soir, les familles peuvent venir récupérer leurs enfants entre 17h00 et 18h30.
Autres aides financières : CE, CCAS, CNAS
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, chèques vacances ANCV, et CESU, CESU
dématérialisés virement bancaire
A noter : pour les enfants de - de 6ans, le coût du centre de loisirs est déductible des impôts
TARIFS RÉGIME GENÉRAL (AIDES CAF DEDUITES)
Quotient familial Caf

A (-620)

B (621-1200)

C (1201-1500)

D (+1501)

13,72 €

15,22 €

16,72 €

15,78 €

17,50 €

19,23 €

JOURNÉE AVEC REPAS

Habitants NCPA

12,22 €

Habitants hors NCPA

14,05 €

DEMI-JOURNÉE AVEC REPAS

Habitants NCPA

8,20 €

9,70 €

11,22 €

12,72 €

Habitants hors NCPA

9,43 €

11,16 €

12,90 €

14,63 €

VACANCES AUTOMNE 2021

DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE DOZULE
Nell DIVARET
Téléphone : 07 85 58 58 42 ( du mardi au jeudi de 9H30 à
16h30 )
Mail : centredeloisirsdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr
Sites internet :

www.normandiecabourgpaysdauge.fr

Rubrique Enfance / Jeunesse



La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge travaille en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement de Normandie afin d’accueillir au mieux les enfants et les
jeunes au sein des accueils de loisirs.

