Les modalités d’inscription

Renseignements et inscriptions auprès de Carole au centre de loisirs
6, rue des écoliers
Centre de loisirs « Le Cawoland »

Bienvenue au centre du « Cawoland » Sous le signe de la bonne
humeur, vos enfants pourront profiter de moments de partage et de
découverte dans le but de s’épanouir et d’apprendre à vivre
ensemble.
Au programme : des journées respectueuses du rythme de l’enfant
tout en variant les activités (manuelles, sports, expression,
environnement, plein air, sorties…)
Les enfants sont répartis par tranches d’âge :
3/5 ans - 6/9 ans - 10/17 ans Horaires du centre de loisirs :
Accueil échelonné : (9h00 à 10h00)
 Journée de 10h00 à 17h30 avec repas et goûter
 ½ journée avec ou sans repas
Matin : De 9h00 à 11h45
Après-midi : De13h30 (si avant rejoignez
- nous à la cantine) à 17h30
 Garderie matin : De 7h00 à 9h00
 Garderie soir : De 17h35 à 19h00

Composition équipe pédagogique :
Nos activités sont encadrées par des directeurs et animateurs
qualifiés : BAFD, BAFA, CAP petite enfance.

Une boîte aux lettres est mise à disposition à l’entrée pour y déposer
les fiches d’inscription…
Centre de loisirs : 02.99.90.27.16 Ou 06.72.77.68.55
Mairie : 02.99.90.20.69
Mail : crabillard@saintdolay.fr
Documents nécessaires pour toute inscription : (1 fois dans l’année)
Se munir
 de votre quotient familial
 Carnet de santé de l’enfant
 Justificatif des droits aux bons vacances (CAF, MSA…)
 La fiche d’inscription (Téléchargeable sur le site internet de la
Mairie)
Facturation et encaissement :
Toute inscription est ferme et définitive, en cas d’absence ou
annulation, la journée et le repas vous seront facturés. Seule la
raison médicale sera retenue sur présentation d’un certificat
médical
Le paiement des prestations s’effectuera après réception de la facture
au domicile des familles. La facture est à régler au trésor public. Nous
acceptons les bons CAF, MSA, les chèques vacances et Cesu.
Il est possible que certaines activités/sorties soient annulées ou
modifiées pour diverses raisons (météo, inscriptions insuffisantes,
âges des enfants…).

