
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
 
Le centre de loisirs d’hiver aura lieu du 15 au 19 février 2010 dans 
les écoles primaire et maternelle de Cuvry. Le centre pourra 
accueillir les enfants âgés entre 4 et 12 ans. 
Les activités auront lieu de 9h00 à 17h00 avec un accueil pour les 
parents qui travaillent de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 
Les enfants seront invités à participer  aux tâches collectives 
(débarrassage, mise de table, balayage…). 
Les repas seront livrés par le Relais Vernois. 
    
        
ActivitésActivitésActivitésActivités               

 
L’équipe met l’accentL’équipe met l’accentL’équipe met l’accentL’équipe met l’accent sur le fait que les activités proposées font  sur le fait que les activités proposées font  sur le fait que les activités proposées font  sur le fait que les activités proposées font 
parties d’un projet global et que pour des aspects pédagogiques, il parties d’un projet global et que pour des aspects pédagogiques, il parties d’un projet global et que pour des aspects pédagogiques, il parties d’un projet global et que pour des aspects pédagogiques, il 
est préférable que les enfants assistent à toutes les séances de la est préférable que les enfants assistent à toutes les séances de la est préférable que les enfants assistent à toutes les séances de la est préférable que les enfants assistent à toutes les séances de la 
semaine.semaine.semaine.semaine.    
Cette semaine, les enfants découvriront le monde magique de 
Harry Potter et de ses amis : enchantements, créatures maléfiques 
et féeriques, potions, incantations, quiditch… 
Mais attention, une fois qu’ils auront découvert  
l’école de sorcellerie de Poudlard, pas sûr qu’ils veuillent  
retourner dans leur école traditionnelle ! 
 
Les enfants seront répartis par groupe en fonction de leur âge. 

       

Modalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscription    
 
Pour participer au centre de loisirs, il faut rendre un dossier 
d’inscription composé d’une fiche d’inscription, d’une fiche de 

renseignements et d’une fiche sanitaire. Les enfants ayant déjà 
fréquenté l’accueil périscolaire cette année doivent seulement 
rendre la fiche d’inscription. 
Il faut également adhérer à l’ACL (8 euros pour l’année). 
Les premiers inscrits seront prioritaires dans le cas où il n’y aurait 
pas assez de place pour tout le monde 
Les dossiers sont à retirer soit auprès de Christelle le matin, soit 
auprès d’Eric entre 11h30 et 13h30 ou entre 16h30 à 18h30, dans 
son bureau à l’école primaire. Possibilité de prendre rendez-vous ou 
de demander des renseignements par téléphone au 03.87.57.37.71. 
 
Les inscriptLes inscriptLes inscriptLes inscriptions seroions seroions seroions seront closes le vendredi 5 févriernt closes le vendredi 5 févriernt closes le vendredi 5 févriernt closes le vendredi 5 février 2010 2010 2010 2010....    
    
    
TarifsTarifsTarifsTarifs   (exprimés en euros) (La prestation de service de la CAF est 
déjà déduite) 
 

 
Coefficient 

CAF 

 
Moins de 600 

 
Entre 600 et 

799 

 
Entre 800 et 

999 

Plus de 1000 
ou non 

allocataire 
CAF 

Semaine à la 
demi-journée 

35 40 45 47,50 

Semaine 
complète 

60 72,50 80 85 

A la demi-
journée 

7,50 8,50 9,50 10 

A la journée 
 

13 15,50 17 18 

Les bons vacances de la CAF sont à déduire de ces tarifs. 
 
 
 
 



    

Fédération Départementale des Foyers RurauxFédération Départementale des Foyers RurauxFédération Départementale des Foyers RurauxFédération Départementale des Foyers Ruraux    
 
Les Foyers Ruraux sont un mouvement d’éducation populaire qui 
contribue à l’animation et au développement de l’action sociale et 
culturelle en milieu rural. Leur démarche s’inscrit dans une 
dynamique active et permanente. Leur engagement est au service 
d’un projet éducatif global, dont les actions en direction de l’enfance 
et de la jeunesse font partie…. 
Les Centre de Vacances et les Centres de Loisirs Sans 
Hébergement organisés par les Foyers Ruraux sont des lieux 
éducatifs qui permettent à de nombreux enfants et jeunes, de vivre 
des aventures collectives. 
L’animation développée est basée sur des valeurs démocratiques, 
humanistes et dans le respect des droits de l’enfant. 
Par leur projet pédagogique, les Foyers Ruraux réalisent les 
conditions nécessaires au développement de chaque enfant, de 
chaque jeune, en complémentarité de la famille et de l’école.    

    
    

    
    

ComComComCommune de Cuvrymune de Cuvrymune de Cuvrymune de Cuvry    
    
    
                                            CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS    
                                                    Vacances de févrierVacances de févrierVacances de févrierVacances de février    
                                            

    

   BBBBIENVENUEIENVENUEIENVENUEIENVENUE    
        DANS LE MONDEDANS LE MONDEDANS LE MONDEDANS LE MONDE    
        DE HARRY POTTERDE HARRY POTTERDE HARRY POTTERDE HARRY POTTER    
    

    
    
    
    
    

    
    
    

Du Du Du Du 15 au 1915 au 1915 au 1915 au 19 février février février février    2010201020102010    à Cuvryà Cuvryà Cuvryà Cuvry    
 


