
Du lundi 6 au vendredi 17 février 2017 

Le cccceeeennnnttttrrrreeee    ddddeeee    llllooooiiiissssiiiirrrrssss    est membre de la Fédération Nationale des Francas 

 École maternelle de ST CHAPTES  

3 à 12 ans  

DIONS ST CHAPTES 



Organisation des accueils 
• Activités du matin :  

Ateliers adaptés aux tranches d’âge des 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans,   
avec des chants, des jeux extérieurs, des activités sportives… 

• Activités de l’après-midi : 
Grands jeux extérieurs, sorties culturelles ou de loisirs, activités diversifiées… 

• Un temps calme est proposé après chaque repas  
Sieste pour les plus petits, coin lecture ou jeux de société, petites activités 
manuelles, pour les plus grands... 

Les Francas, mouvement d’éducation, sont animés depuis leur création par une 
seule volonté : agrandir la place que la société accorde aux enfants et aux 
adolescents. 
 

Par conviction, les Francas font tout pour que cette place soit celle des loisirs, de 
l’action culturelle et sociale. C’est ainsi que, chaque enfant, chaque adolescent, sur 
son territoire de vie, quelles que soient sa situation sociale et géographique, doit avoir 
accès aux conditions qui favorisent son épanouissement et son autonomie. 
Responsables et animateurs(trices) font vivre cette idée avec enthousiasme et 
compétences. 
 

Les Francas, organisation indépendante, rassemblent des hommes et des femmes 
autour d’un principe de vie, de laïcité, et compte parmi les plus importantes 
fédérations reconnues par les pouvoirs publics. 
 

Ils sont signataires de la charte de déontologie pour l’accueil et l’intégration 
des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. 

Accueil et départ des enfants à ST CHAPTES 
 

Attention, il n’y a pas d’accueil dans les autres communes 
 
 

  7h30 à  9h30 Accueil à l’École maternelle de ST CHAPTES   
   
17h00 à 18h30  Départ   

Activités culturelles, sportives et artistiques  
Activités intergénérationnelles 
Sorties... 

Programme des vacances  



Documents nécessaires à joindre à la fiche 
Renseignements familles/autorisations, pour toute 

inscription en 2017 : 
 

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

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

� Les  bons d’aides aux vacances de la CAF si vous en êtes bénéficiaire. 
� Un justificatif de domicile (EDF, Télécom, quittance de loyer…). 
� Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire. 

La facture vous sera remise en main propre après les vacances. 
 

Moyens de règlements : chèques ANCV, tickets CESU pour les enfants de moins de 6 ans, 
chèques bancaires et espèces. 

Type d’accueil QF <630€ 

Journée avec repas 12.22€ 12.82€ 

Journée sans repas  9.10€ 9.70€ 

Forfait semaine avec semaine 56.10€ 59.10€ 

Forfait semaine sans repas  40.50€ 43.50€ 

QF >630€ 

Pour les familles qui le souhaitent, le dossier d’inscription est disponible : 
� Dans les mairies de La Calmette, de St Chaptes et de Dions  
� Sur le site : www.lacalmette.francas30.org  
� Ou auprès de l’Association Départementale des Francas du Gard au  : 04 66 02 45 66   

Les dossiers d’inscription sont à remettre en main propre au directeur 
du centre de loisirs (école de La Calmette - 2 Ch. de la Croisette), pour 
vérification des éléments.  

Sous réserve : possibilité d’accueils à la demi-journée avec ou sans repas  

Nous vous rappelons que toute absence non signalée à l’avance et 
non justifiée par un certificat médical sera facturée. 



Association Départementale des FRANCAS du Gard 
L’Altis - 165 Rue Philippe Maupas - 30900 NIMES 

Tél. : 04 66 02 45 66 -  Fax : 04 66 23 57 32 
Courriel : accueil@francas30.org 

 
Centre de loisirs Chante coucou :   

Azzouz Mehdi, Directeur 
Tél. : 06.13.92.06.14 -  Courriel : chantecoucou@francas30.org 

P arce que nous sommes convaincus que le centre de loisirs participe à 
l’éducation de vos enfants et contribue à leur formation de citoyen. 

P arce que le centre de loisirs dans sa mission de service public est un lieu où la 
laïcité, la solidarité, la mixité sociale doivent exister. 

P arce que les activités sont encadrées à la fois par des professionnels et des 
jeunes qui ont choisi de s’engager. 

 
Nous nous engageons à : 
 

1 Réfléchir à une tarification toujours plus accessible à tous les enfants en 
concertation avec nos partenaires financiers. 

2  Aménager nos accueils, prenant en compte les rythmes de vie de chacun, les 
lieux d’habitation des enfants inscrits et en imaginant avec vous les transports 
pour ceux qui sont les plus éloignés des structures. 

3  Mettre en place des activités permettant le jeu, le vivre ensemble, la 
découverte, les pratiques sportives, culturelles, artistiques et scientifiques, les 
séjours, suivant nos budgets. 

4 Vous concerter sur nos nouvelles propositions, chaque fois que cela est   
possible. 

5  Qualifier, former nos équipes pour plus de qualité dans nos propositions. 
6  Vous informer, informer vos enfants sur nos propositions d’activités. 

Grandir à loisir 
Nos engagements 

Ce l ieu est co-f inancé par  :  


