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Association Multi-Rencontres du Rionet
46600 CAZILLAC
Secrétariat : 05 65 37 20 74 / Maison de l’Enfance : 05 65 32 18 50
Portable accueil de loisirs : 06 77 83 94 75
accueildeloisirs.rionet@gmail.com ou rionet@wanadoo.fr
www.rionet.fr
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PUBLIC

L’accueil de loisirs accueille les enfants à partir de 5 ans.
Pour les enfants de 3-4 ans, un accueil spécifique est mis en place à la crèche (voir le dépliant spécifique :
«Mini»).
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HORAIRES E T DAT ES D’ACCUEIL
Les mercredis
Période scolaire

Petites vacances

Accueil à la Maison de l’Enfance
Lieux et dates

Accueil à la Maison de l’Enfance

De 7h30 à 19h

De 7h30 à 19h

+ antennes (cf antennes et transports)

Toussaint : du 22 Octobre au 02 Novembre
(fermeture le 01 Novembre)
Dates d’ouverture

Tous les mercredis de l’année scolaire

Noël : du 02 au 04 Janvier
(fermeture du 24 Décembre au 01 Janvier)
Hiver : du 25 Février au 08 Mars
Printemps : du 23 Avril au 03 Mai
(fermeture les 22 Avril et 01 Mai)
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LES AN T ENNES E T LES T RANSPORT S

Les mercredis en période scolaire, les enfants peuvent être accueillis sur différentes antennes (voir les horaires
et lieux dans le tableau ci-dessous). Un transport est ensuite organisé vers la Maison de l’Enfance de Cazillac.
Pour certaines communes, un transport retour est également mis en place.

Les mercredis
Période scolaire
Antenne

Transport retour le soir

Cressensac

De 7h30 à 9h30 à l’école

Dans la cour de l’école à 18h15

Cuzance

De 7h30 à 9h à la garderie

Place de la mairie à 18h15

Les 4 Routes du Lot

De 7h30 à 9h à l’école

St-Michel de
Bannières

De 7h30 à 9h à l’école

Gignac

De 7h30 à 9h30 à l’école

Salle polyvalente à 18h15
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LES AN T ENNES E T T RANSPORT S (SUI T E)

Pour les vacances scolaires, une antenne sera ouverte à Cressensac le matin de 7h30 à 9h30 avec un retour le
soir pour 18h15, sauf le vendredi soir.
Pour les communes de Cuzance et Gignac, si la demande est suffisante, un ramassage pourra être mis en place le
matin. Le retour le soir se fera à Cressensac, sauf le vendredi soir.
Les vacances scolaires
Lieux
Cuzance
Place de la Mairie
Cressensac
Gignac

Antennes ou
ramassage le matin

Transport retour
le soir

Ramassage
(si demande suffisante)
Antenne de 7h30 à 9h30 à
l’école ou à la crèche

Salle polyvalente

Ramassage
(si demande suffisante)

Lachapelle-Auzac

Antenne de 7h30 à 8h30

Dans la cour de l’école
à Cressensac
à 18h15
Sauf le vendredi soir

A l’école à 18h15
Sauf le vendredi soir
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LES REPAS E T GOÛT ERS
L’association propose le repas de midi au prix de 3,25€.
Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un pique-nique dans un sac isotherme avec un pain de glace.

Lorsque votre enfant participe à une sortie à la journée, vous devez obligatoirement fournir le pique-nique.
Ces sorties sont notées avec un
sur le programme.
Tous les jours, le goûter est fourni.
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LES SORT IES

Le nombre de place est limité, les premiers inscrits sont prioritaires.
Toutefois, un roulement sera effectué si besoin afin qu’un maximum d’enfants puisse participer aux sorties.
Une tenue adaptée est demandée suivant les sorties.
Le retour des sorties se fait vers 17h30 à Cazillac.
L’association ne fournit pas le pique-nique pour les sorties à la
journée. Il doit être préparé par les parents et conservé dans un sac
isotherme avec un pain de glace.
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INSCRIP T ION E T RÉSERVAT ION

L’inscription à l’Accueil de loisirs est soumise à l’adhésion à l’association. Celle-ci est de 32€ par famille et est
valable 1 an de date à date.
L’inscription et la réservation se font soit par mail, soit au secrétariat ou soit directement sur place. Elle doit se
faire au plus tard la veille avant 14h.
Documents à fournir :
- Fiche d’inscription par famille (valable jusqu’en juin 2019)
- Fiche sanitaire par enfant (valable jusqu’en juin 2019)
- Fiche de réservation dûment complétée
- Justificatif de quotient familial (à défaut pour les non allocataires, votre dernier avis d’imposition)
- Tout justificatif de prise en charge (CAF, MSA, CE...)
En cas d’absence : prévenir la veille sinon toute activité
réservée sera facturée 3€.
Sans réservation : l’enfant sera accueilli sous réserve de
disponibilité. De plus, une majoration de 2€ par jour sera
appliquée. L’enfant ne sera pas prioritaire pour participer à une
éventuelle sortie.
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TARIF HORAIRE

L’accueil se fait à partir de 7h30 tous les matins. Le tarif appliqué est un tarif horaire, toute heure entamée est
due à partir de 7h30 (ex : un enfant présent de 9h à 18h sera facturé de 8h30 à 18h30).
Nos tarifs comprennent : les sorties, les transports, les activités et le matériel pédagogique, le goûter,
l’encadrement par du personnel qualifié, l’assurance MAE (responsabilité civile, accident).
Quotient
familial

Inf ou égal
à 450€

De 451€
à 550€

De 551€
à 650€

De 651€
à 800€

De 801€
à 1000€

De 1001€
à 1200€

De 1201€
à 1500€

Sup à
1500€

1er enfant

0,80€

0,88€

0,96€

1,05€

1,19€

1,30€

1,46€

1,57€

A partir du
2ème enfant

0,60€

0,66€

0,72€

0,78€

0,89€

0,97€

1,09€

1,18€

Le paiement doit être effectué tous les
mois. Une facture vous sera transmise
directement par le responsable, par mail ou par
courrier.

Tarif applicable aux
ressortissants du régime
général; pour les autres
caisses, nous consulter.

- 20 % Pendant les vacances scolaires,
pour chaque enfant présent à la journée du
lundi au vendredi, une réduction de 20% sera
appliquée en fin de semaine.

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt s’élevant à 50% des frais de garde de vos enfants
à charge de moins de 6 ans (même si vous ne payez pas d’impôts).

RÉCLAMAT IONS
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Les éventuelles réclamations doivent être adressées par courrier à la Présidente de l’Association dans un délai
d’un mois à compter de la date du litige. Toutefois, la responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en
cas de perte, de détérioration ou vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces.

FICHE INSCRIP T ION ACCUEIL DE LOISIRS ANNÉE 2018-2019
Vos enfan ts
Nom et Prénom :

Date de naissance :

F

M

Nom et Prénom :

Date de naissance :

F

M

Nom et Prénom :

Date de naissance :

F

M

Nom et Prénom :

Date de naissance :

F

M

Responsable légal(e) des enfan ts
Père
Beau-père

Mère
Belle-mère

Père
Beau-père

Tuteur

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Code Postal :

Mail :

Mail :

Tel domicile :

Tel domicile :

Tel portable :

Tel portable :

Tel travail :
Profession :

Tel travail :
Profession :

N° allocataire CAF :

Mère
Belle-mère

Tuteur

Ville :

Quotient Familial :

Ou n° allocataire MSA :
Fournir un justificatif de quotient familial ou pour les non-allocataires, votre dernier avis d’imposition.

Personnes autorisées à venir chercher
l’enfant :

Personne pouvan t êt re con tac tée pendan t la journée
Nom et Prénom :
Lien avec l’enfant :
Tel domicile :

Tel portable :

Déclarat ion d’engagemen t
Je soussigné(e),
, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables à prendre, la cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant et je m’engage à payer la part des frais d’accueil incombant : frais médicaux, d’hospitalisation et d’opérations éventuels.
J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement Accueil de Loisirs 2018-2019
Date et signature:

FICHE SANI TAIRE - ANNÉE 2018-2019
CE T T E FICHE PERME T DE RECUEILLIR LES INFORMAT IONS NÉCESSAIRES À L’ACCUEIL DE L’ENFAN T

Vot re enfan t
Nom et Prénom :

Date de naissance :

F

Vaccinat ions
Vaccin

Date du dernier rappel

DT Polio

Si l’enfant n’a pas ce vaccin obligatoire,
joindre un certificat médical de
contre-indication

Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant, possibilité de fournir une photocopie.

Renseignemen ts médicaux
Allergies :
		

Asthme
oui
Alimentaires oui

non
non

Médicamenteuse oui
Autres
oui

non
non

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :

Indiquez ci-après :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation...) en précisant les dates et les précautions à prendre.

Recommandations utiles fournies des parents.
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... Précisez

Commentaires :

Personne pouvan t êt re con tac tée la journée
Nom et Prénom :
Tel domicile :

Tel portable :

Au torisat ions
J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié
Oui
Non
J’autorise mon enfant à être maquillé
Oui
Non
J’autorise l’association à diffuser son image : - Sur son site internet
Oui
- Sur sa page Facebook
Oui
- Dans la presse
Oui
NOM & Prénom du responsable légal :
Date et signature:

Non
Non
Non

M

CAZI

FICHE DE RÉSERVAT ION ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS DE SEP T EMBRE et OC TOBRE 2018
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Pour les enfants
qui ne sont pas am
enés par leurs
parents à Cazillac
, pensez à bien
m
entionner les
lieux d’antennes
le matin et les
retours le soir
(cf antennes et
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transports).

Inscription au plu

s tard le mardi av
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NOM et Prénom de l’enfant

Date de naissance

Groupe d’âge

1
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3
4
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Matin

Repas

Aprèsmidi

Antenne et transport
Matin

Préciser la commune

Mercredi 05 Septembre
Mercredi 12 Septembre
Mercredi 19 Septembre
Mercredi 26 Septembre
Mercredi 03 Octobre
Mercredi 10 Octobre
Mercredi 17 Octobre
Commentaires

J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de l’Accueil de Loisirs
Signature :

Soir

Préciser la commune

INFORMAT IONS AC T IVI TÉS
VACANCES DE LA TOUSSAIN T 2018

CAZI

LLAC

Dame nature sera présente avec nous toutes les vacances afin de proposer
des activités natures «Chez Valentin».

En fonction des conditions météo et dès que possible, des balades à vélo autour de Cazillac
seront proposées aux enfants qui le souhaitent.
L’association dispose de quelques vélos mais les familles qui le souhaitent peuvent amener le
vélo de l’enfant (en bon état!) et bien sûr le casque (aussi en bon état!).

Patinoire de Brive
Prévoir une tenue adéquate et une tenue de rechange. Les gants sont obligatoires.
Départ de Cazillac à 9h30 pour profiter de la patinoire de 10h à 11h45.
Pique-nique sur Brive suivant le temps.

Jardins de Colette
Départ de Cazillac à 10h pour une visite libre des Jardins de Colette (labyrinthe, jeux géants...).
Pique-nique sur place.
Spectacle à 15h «Surfing the street» par El Tioteo (acrobaties, comique).
Retour pour 17h30-45

Cinéma de Vayrac
Départ de Cazillac à 14h30 pour la séance de 15h.
Goûter sur place puis retour pour 17h30.

Ludothèque de Biars
Départ de Cazillac à 9h30 pour profiter des jeux de la ludothèque.
Retour pour le repas à Cazillac.

Exposition d’art contemporain «Ballet mécanique»
Dans le cadre de son programme culturel «Résurgence II», CAUVALDOR, en partenariat avec
le musée des Abattoirs-FRAC d’Occitanie Toulouse,
organise une exposition d’arts contemporains «Ballet mécanique».
Départ de Cazillac à 9h30.
Une visite active et ludique sera proposée aux enfants afin de découvrir certaines oeuvres.
Pour les 7-12 ans, une visite de Souillac sera également organisée. Celle-ci sera menée par
Jeanne MOINE T, du Pays d’Arts et d’Histoire, elle sera axée sur son patrimoine et son histoire.
Pique-nique sur place
Retour en début d’après-midi.

CAZI

FICHE DE RÉSERVAT ION ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAIN T 2018
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NOM et Prénom de l’enfant

Date de naissance

Groupe d’âge

1
2
3
4

Semaine 43

Matin

AprèsRepas
midi

Antenne à .....................
puis transport à Cazillac

Matin

Activité / Commentaires

Soir

Lundi 22/10
Mardi 23/10

Patinoire (7-8 ans)

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Patinoire (9-12 ans)

Vendredi 26/10
Semaine 44

Cinéma (5-6 ans)
Matin

AprèsRepas
midi

Antenne à .....................
puis transport à Cazillac

Matin

Lundi 29/10

Activité / Commentaires

Soir
Ludothèque (5-6 ans)

Mardi 30/10
Mercredi 31/10

Jeudi 01/11
Vendredi 02/11
Commentaires

J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de l’Accueil de Loisirs de Cazillac
Signature :

Cinéma

CAZI

FICHE DE RÉSERVAT ION ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS DE NOVEMBRE et DECEMBRE 2018
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Pour les enfants
qui ne sont pas am
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NOM et Prénom de l’enfant

Date de naissance

Groupe d’âge
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Matin

Repas

Aprèsmidi

Antenne et transport
Matin

Préciser la commune

Mercredi 07 Novembre
Mercredi 14 Novembre
Mercredi 21 Novembre
Mercredi 28 Novembre
Mercredi 05 Décembre
Mercredi 12 Décembre
Mercredi 19 Décembre
Commentaires

J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de l’Accueil de Loisirs
Signature :

Soir

Préciser la commune

