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AGENDA

LES DATES IMPORTANTES DE LA RENTREE 2018/2019

Inscriptions pour les accueil de loisirs et les activites artistiques et sportives

INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITES ARTISTIQUES ET SPORTIVES

FESTIVALDE PARTHENAY

Du lundi 27 août au vendredi 7 septembre :
Réinscriptions aux activités déjà pratiquées en
2017/2018.
Puis à partir du lundi 10 septembre, ouverture
des inscriptions à tous.

Jeudi 12 juillet
Inscription jusqu’au 6 juillet.

INSCRIPTIONS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS

CINEMA PLEIN AIR
Mardi 17 juillet
À partir de 19h30 dans la cour de l’école
de Champigny en Rochereau

FAMILY PARC
Samedi 21 juillet
Inscription jusqu’au 17 juillet
(Voir article ci-contre)

SORTIE LAC DE CHATELLERAULT
Jeudi 26 juillet
Inscription jusqu’au 23 juillet.
(Voir article ci-contre)

Pour la période de septembre à décembre (Mercredis et Petites Vacances) les inscriptions commenceront à partir du mercredi 22 août à l’accueil du Centre Socioculturel.
Pour toutes inscriptions, les documents suivants
sont à fournir obligatoirement :
• Une attestation CAF/MSA ou un avis d’imposition 2018 (revenus 2017)
• Les copies du carnet de santé de votre enfant
(s’il n’est pas venu durant l’été)
• Les documents d’inscriptions complétés :
- Fiche d’adhésion 2018/2019,
- Fiche d’inscription pour la période,
- Fiche sanitaire (s’il n’est pas venu durant l’été)
Ces documents sont disponibles dans le hall du
Centre Socioculturel.

2 séances d’essai sont proposées aux nouveaux
participants, mais une pré-inscription est obligatoire. Cette pré-inscription reste valable 10 jours
après la 1ère séance.
Au-delà de cette période sans retour de la famille,
l’inscription est considérée définitive et les règlements sont encaissés.
Pour toutes inscriptions / pré-inscriptions, les documents suivants sont à fournir obligatoirement :
• Une attestation CAF/MSA ou un avis d’imposition 2018 (revenus 2017)
• Les documents d’inscriptions complétés :
- Fiche d’adhésion 2018/2019,
- Autorisation parentale,
Ces documents seront disponibles dans le hall du
Centre Socioculturel dès le 22 août.
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique
du sport (uniquement pour les inscriptions à une
activité sportive)
• Un moyen de règlement
Plus d’informations sur la plaquette 2018/2019 en
ligne sur le site internet du CSC :
http://csc-lacase.org/ onglet « documents », ou en
contactant l’accueil du CSC.

• Un moyen de règlement.

L’ACCUEIL DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
LES HORAIRES DE L’ACCUEIL EVOLUENT :
Du 4 juin au 3 août 2018 :
Les mardis, mercredis et vendredis de 14h
à 18h30. (Accueil téléphonique le matin de
9h30 à 12h du lundi au vendredi).
A partir du 20 août 2018 :
Les lundis et mercredis de 10h à 11h30 et
de 14h à 18h30.
Les mardis et jeudis de 14h à 19h.
Les vendredis de 14h à 18h30.
FERMETURE ESTIVALE :
L’accueil du Centre Socioculturel sera fermé
du lundi 6 août au vendredi 17 août inclus.
Durant cette période, les accueils de loisirs
restent ouverts.

ETE 2018 : LES LIEUX
D’ACCUEIL DES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 3 / 6 ANS
A Vouillé :
Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet dans
les locaux de l’école du Petit Bois
A Quinçay :
Du lundi 9 juillet au jeudi 30 août (ALM) –
Fermé le 15 août et le 31 août
ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 6/11 ANS
A Vouillé :
Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet dans
les locaux de l’école du Petit Bois
A Quinçay :
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août (La
Cabane) – Fermé le 15 août
ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Foyer / sorties découvertes / chantiers loisirs
Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août.
Infos et inscriptions à l’accueil du CSC.

H DE LA NOUVEAUTÉ POUR LA RENTRÉE
Des jeux en famille ou entre amis !

Prenez le temps de partager un moment de jeu en famille ou entre amis.
La ludothèque « Place Ludique » viendra une fois par mois au centre social, de 14h30 à 18h30.
Les Samedis : 13 octobre/10 novembre/8 décembre/12 janvier/9 février/9 mars/13 avril/11 Mai et 8 Juin.
Facebook : Place Ludique || http://placeludique.com/
Rendez-vous à la rentrée pour l’inauguration !

V BOURSE AUX VÊTEMENTS

La prochaine bourse aux vêtements enfants aura lieu le mercredi 19 septembre

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les bourses. Toute aide ponctuelle ou régulière
serait la bienvenue afin de pourvoir continuer à mener cette action. Une réunion est prévue le vendredi 31
août à 10h30 au centre social, c’est l’occasion de vous joindre à nous...
Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre au 06 37 33 17 75 – Céline Mage – référente vie
sociale vie familiale. La prochaine bourse aux vêtements enfants aura lieu le mercredi 19 septembre.

Y FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY
Jeudi 12 juillet

Départ en minibus à 14h (1€/pers). Retour à 18h30 prévoir un goûter ! Inscription jusqu’au 6 juillet

N CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 17 juillet

Nous vous attendons à partir de 19h30 dans la cour de l’école de Champigny en Rochereau.
Vous pourrez passer un temps de jeu convivial en famille ou entre amis, place ludique vous accueillera.
Apportez vos Pique-nique à partager pour plus de convivialité. A 22h30 le film « Cigarettes et chocolat ».
N’oubliez pas vos transats, chaises longues, coussins et petites laines pour un maximum de confort pendant
la séance.

, SORTIE À FAMILY PARC
Samedi 21 juillet

Départ 9h en minibus / Retour 19h prévoir son pique-nique et son goûter.
Tarif en fonction du quotient familial : Adultes : entre 10 et 15 euros Enfants : entre 5 et 10 euros. Gratuit
pour les enfants de moins de 0.90 m le tarif comprend le transport et l’entrée. Inscription jusqu’au 17 juillet

P PIQUE NIQUE/BAIGNADE AU LAC DE CHÂTELLERAULT
Jeudi 26 juillet

Animations gratuites : baignade, plage, kayak, bibliobus, buvette, activités artistiques, ludothèque, tir à l’arc,
paddle, sarbacane, escalade, VTT, kayak polo, tennis de table, badminton, beach
Départ à 10h en minibus (1€/pers) retour à 17h30 prévoir pique-nique/goûter. Inscription jusqu’au 23 juillet.
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