ACCUEIL POST SCOLAIRE

16h45 à 19h

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
- Départ de l’enfant : à partir de 17h15 jusqu’à 19h (accueil échelonné).
TARIFICATION
- Deux créneaux horaires ont été retenus :
16h45 / 17h45
17h45 / 19h
- Facturation des présences effectives à mois échu.
NB : Au-delà de 19h, une majoration au tarif de l’accueil périphérique est mise en place.

LES INTERCLASSES
INTERCLASSE (ateliers pause méridienne)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
Pour la mise en place des animations deux créneaux horaires ont été retenus.
11h40 / 12h40 pour les CM1 et CM2
12h40 / 13h40 pour les CP, CE1 et CE2
Incluant le temps de préparation et de rangement
TARIFICATION
Une cotisation annuelle de 2€ par enfant est demandée en début d’année scolaire.

PROJETS EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
Les projets éducatif et pédagogique sont disponibles sur demande à l’accueil du centre ou
consultables sur notre site Internet.

CSC LES 4 VENTS
2bis rue des hérons
17140 LAGORD
05 46 67 15 73
centre-lagord@wanadoo.fr
http://les4vents.centres-sociaux.fr

FONCTIONNEMENT ACM TOURNESOL
(à compter du 1 septembre 2017)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (TAP/ Mercredis/ Post-scolaire/ petites et grandes vacances/
Interclasses)
MODALITÉS
Se présenter auprès de l’accueil du Centre Socio Culturel afin de remplir le dossier d’inscription
et fournir OBLIGATOIREMENT les documents suivants :
- Numéro d’allocataire CAF impératif
- Justificatif de domicile (facture EDF ou Télécom)
- Dernier avis d’imposition
- Nom et numéro d’assurance Responsabilité Civile
- Le carnet de santé de l’enfant qui doit être à jour de ses vaccins
- Certificat médical (uniquement pour les ateliers éveil corporel)
- Numéro de sécurité sociale de l’enfant
- Coordonnées complètes du médecin traitant
Une adhésion annuelle est demandée : valable du 1er septembre au 31 août (excepté pour le
TAP).
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SI LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT EST INCOMPLET.
PAR CONSÉQUENT, VOTRE ENFANT NE POURRA PAS ÊTRE PRIS EN CHARGE.

MERCREDIS/ PETITES ET GRANDES VACANCES
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
Les enfants accueillis sont regroupés par tranche d’âge :
- 3/4 ans (Petite et Moyenne Section) :
- 5/6 ans (Grande Section et CP) :
- 7/10 ans (CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2) :

Les ‘Tites Souris
Les Zippos TamTam
Les Maouss Crocos

RÉSERVATION :
Le Centre Socio-Culturel présente un contrat de réservation afin d’organiser le recrutement du
personnel en fonction du nombre d’enfants.
La réservation devient effective avec le versement d’un acompte*. Cet acompte facilite le suivi
du règlement des familles.
* Le montant de l’acompte est calculé à partir du nombre de jours ou demi-journées avec ou
sans repas, au tarif défini à partir de votre quotient (calculé sur la base de votre avis d’imposition ou à partir de votre quotient familial CAF Pro), commune Lagord ou extérieure.

IMPORTANT
Toute inscription est subordonnée au règlement préalable des sommes dues au Centre.
Les absences non justifiées par certificat médical, au-delà d’une journée, entraîneront
une facturation au tarif journalier habituel.

FACTURATION :
En sus du montant de l’acompte, sont rajoutés les accueils périphériques (7h30 à 8h30 et 17h30
à 18h30-19h), et les participations aux sorties (notifiées sur le programme d’animation).
Le chèque sera saisi au moment de la facturation, à mois échu. En cas de différence entre le
montant de l’acompte et celui de la facturation, un avoir ou un solde sera indiqué sur la facture.

RÉSERVATION (sur contrat) :
Les enfants sont inscrits par semaine de vacances (seule une annulation par semaine ne sera
pas facturée).
VACANCES D’ETE
Lors de l’inscription, un minimum de trois journées ou quatre demi-journées est demandé.
Tout désistement doit être signalé dix jours auparavant à l’accueil, faute de quoi, le Centre
Socio-Culturel facturera la semaine concernée au tarif journalier habituel.

LE TAP ET LE POST-SCOLAIRE
MERCREDIS

11h45 à 19h
LE TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs)

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
Accueil en demi-journée avec ou sans repas.
Arrivée :
- à 11h45
- de 13h15 à 13h45
Départ :
à partir de 17h jusqu’à 19h

Pilotage : Centre Socio Culturel de Lagord – Mairie de Lagord

RÉSERVATION (sur contrat) :
Possibilité de réserver mensuellement ou au plus tard le mardi précédent la période choisie
(seule une annulation dans le trimestre ne sera pas facturée).

PETITES ET GRANDES VACANCES

16h00 à 16h45

7h30 à 18h30

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
Accueil en journée ou en demi-journée avec ou sans repas.
Arrivée:
- Entre 7h30 et 9h30
- De 11h30 à 11h45
- De 13h15 à 13h45
Départ :
à partir de 17h jusqu’à 18h30 (sauf le vendredi : de 17h à 17h30).
NB : Les horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties (Se référer aux programmes
d’animations).
Les arrivées après 9h30 sont tolérées, il est cependant impératif de prévenir le centre par
téléphone si votre (vos) enfant(s) mange(nt) à la cantine et de se présenter obligatoirement à
l’accueil administratif pour l’enregistrement de la journée.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT :
ESPACE VERT
Lieu : Dans l’enceinte de l’école élémentaire « Treuil des Filles » (la cour ; le gymnase ; 2 salles
de classe non utilisées par les enseignants).
Public : Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 accueillis, uniquement sur le temps péri-éducatif
de 16h à 16h45.
ESPACE ORANGE
Lieu : Dans l’enceinte du Centre Socio-Culturel « les 4 Vents » (le centre est situé juste à côté
de l’école).
Public : - Les élèves de Grande Section et CP sur le temps d’accueil péri-éducatif de 16h à
16h45, dans une salle réservée à la Petite Enfance.
- Les élèves des classes de Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 qui seront
présents sur le temps d’accueil péri-éducatif et le post scolaire (c’est-à-dire qui resteront
après 16h45).
DÉPART : 16h45
L’enfant ne peut pas être récupéré entre 16h et 16h45
RÉSERVATION (sur inscription) :
Des fiches d’inscription par classes et par ordre alphabétique, avec un calendrier de deux
semaines, sont à compléter par les parents dans le hall du Centre Socio Culturel (des fiches de
couleur verte pour « l’espace vert » et des fiches de couleur orange pour « l’espace orange »).
TARIFICATION
Gratuité pour les enfants qui fréquentent uniquement l’accueil TAP.

