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CONDITIONS
GÉNÉRALES
D'INSCRIPTIONS
aux activités
de loisirs et vacances

LES CONDITIONS GÉNÉRALES
D'INSCRIPTIONS
Pour s'inscrire aux activités loisirs
du Centre SocioCulturel du Mellois,
il faut avoir préalablement adhéré à
l'association pour l'année 2016 –
2017. L'adhésion est nominative ou
familiale : adhésion famille : 13 €,
adulte : 7 € et enfant : 4 €. Elle est
valable du 1er septembre 2016 au 31
août 2017.
L'inscription aux activités se fait à
l'accueil du Centre SocioCulturel du
Mellois, dans la limite des places disponibles pour chaque temps d'accueil ou pour chaque activité.
Les inscriptions débutent aux dates
et horaires indiqués dans le calendrier. Passés ces délais, les demandes d'inscriptions pourront
être refusées (sauf activités familles, 9-12 ans et 11-17 ans : les
inscriptions sont possibles jusqu’à
48h avant l’activité).

Quand s’inscrire ?
Vacances d'hiver
Activités du 20 février au 3 mars
• Samedi 4 février, de 9h15 à 12h
• Mercredi 8 février, de 9h15 à 12h
et 14h à 18h30

• Vendredi 10 février, de 9h15 à 12h
et 14h à 17h30
Vacances de printemps
Activités du 18 au 28 avril
• Samedi 1er avril, de 9h15 à 12h
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• Mercredi
5 avril, de 9h15 à 12h et
14h à 18h30
• Vendredi 7 avril, de 9h15 à 12h et
14h à 17h30
Vacances d'été
Activités du 10 juillet au 31 août (Attention : fermeture de l’Accueil de
Loisirs le lundi 14 août et le vendredi
1er septembre)
• Samedi 10 juin, de 9h15 à 12h
• Mercredi 14 juin, de 9h15 à 12h et
14h à 18h30
• Vendredi 16 juin, de 9h15 à 12h et
14h à 17h30

Documents nécessaires
à l'inscription des enfants
Fiche annuelle de renseignement
(première inscription) pour l'année
scolaire en cours (document à retirer
à l’accueil du Centre SocioCulturel ou à
télécharger sur notre site Internet :
melle.csc79.org)
 Copie des vaccinations
 Bulletin d’inscription de la période
concernée

 Bons M.S.A « aides aux loisirs et vacances des enfants » ou n° allocataire
C.A.F

LA FACTURATION
Le paiement des activités de vacances se fait à l’inscription.
Pour l’Accueil de Loisirs des mercredis (hors vacances), le paiement se fait
sur présentation de la facture en fin de
mois.

LES ACTIVITÉS FAMILLE
(ENFANTS/PARENTS)
Les activités et sorties familles
sont l'occasion de prendre le temps
de partager un moment avec sa famille, ses amis... Le programme est
le fruit des attentes exprimées
d'habitant(e)s.
Chacun
peut
prendre part à la préparation des
animations.
Les activités présentées s'adressent
à l'ensemble des familles avec ou
sans enfant, des personnes seules
ou accompagnées, sans condition
d'âge ni de ressources.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte référent (parent
ou autre adulte ayant fourni l’autorisation parentale pour les sorties).
Ils restent sous la responsabilité et

la surveillance de l’adulte référent
durant l'activité ou la sortie.
Pour les activités, les familles sont
invitées à aider à l'installation et au
rangement.
L'inscription
d'une
activité
payante se fait auprès de l'accueil
du CSC au moins 48h à l'avance.
Les horaires sont en fonction de
l'activité.
Les tarifs des sorties familiales varient selon le quotient familial.
Les activités « Ludo 'matin » sont
en accès libre et sans inscription.
Le RAM itinérant est accessible
sous condition d'une adhésion à
l'association de l'assistant(e) maternel(le) de 7 € et/ou de l'enfant de
4 €.
Les conditions d'annulation
Toute annulation d'une activité
payante sera facturée au montant
initial. Remboursement uniquement sur présentation d'un justificatif médical.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L'Accueil de Loisirs est un espace
éducatif, d'éveil et d'apprentissage,
où la vie en groupe s'apprend et se
construit ensemble. Votre enfant dé-
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couvre et participe à des activités
variées : jeux d'équipes et de plein
air, ateliers manuels et techniques,
activités artistiques et d'expression, jeux divers... Avec les autres
enfants, il prend part au choix des
activités et à leur évolution.
Le programme à chaque période
n’est pas présenté de manière détaillée car notre démarche pédagogique nous amène à le faire évoluer
régulièrement selon le groupe d’enfants. Les parents sont informés
des activités comme du reste de la
vie du groupe lors de leur venue, le
matin et le soir.
L'inscription à l'Accueil de Loisirs
est possible :
- à la demi-journée (matin ou aprèsmidi) avec ou sans repas les mercredis et pendant les petites vacances ;
- à la journée complète (repas inclus) pendant les petites vacances ;
- à la semaine obligatoirement l’été
(du lundi au vendredi, sans hébergement, repas du midi inclus).
Les temps d'accueil complémentaires le matin (dès 7h45) ou le soir
(jusqu'à 18h30 sont inclus à la journée .
Lorsque l’action Takachoisir tes
après'm est mise en place, les 6-9
ans inscrits à l’accueil de loisirs y
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participent. Un transport est prévu
entre les lieux d’activités.
Les mercredis hors vacances, l’Accueil de Loisirs est ouvert à partir
de 12h. Une navette est mise en
place par la Communauté de Communes du Mellois depuis les écoles
publiques de Melle, Saint Léger de
la Martinière et St Martin lès Melle.
Renseignements et inscription auprès de la Communauté de Communes.
Les horaires
PRÉ-ACCUEIL : 7h45-9h
MATIN : 9h-12h
Accueil des enfants jusqu'à 10h
12h-12h15 : départ / accueil des 3-9
ans inscrits à la demi-journée
REPAS : 12h15-13h30
13h45-14h : départ / accueil des 3-9
ans inscrits à la demi-journée
APRÈS-MIDI : 14h-17h30
Goûter à 16h
Fin des activités à 17h30 (retour de
Takachoisir tes après'm à 17h45)
Départ des enfants entre 17h30 et
18h (départ possible jusqu'à 18h30
maximum).
Le lieu
Espace Enfance Famille
(petite avenue de la gare, à Melle)
Les tarifs

La participation financière de certaines activités sont en fonction du
quotient familial.
Les tarifs au quotient familial (page
8) sont appliqués sous réserve de
nous fournir vos bons "aide au loisirs" MSA ou votre numéro d'allocataire CAF, même si vous ne recevez
aucune prestation CAF.
Les conditions d'annulation
Toute annulation demandée entre
la fin de la période d'inscription et
le début des vacances sera facturée
à hauteur de 30% du montant initial, et toute annulation demandée
après le début des vacances sera
facturée au montant initial. En cas
d’absence de 3 jours consécutifs
pour cause de maladie, le remboursement est effectué sur présentation d’un justificatif médical.

pratiques sportives, récréatives ou
culturelles.

"TAKACHOISIR TES APRÈS'M"
POUR LES 6-9 et 9-12 ANS

L'inscription aux activités « Takachoisir tes aprè'm » est possible :- pour un après-midi ou des aprèsmidi ;
ou
- dans le cadre d'une journée à l'Accueil de Loisirs ou l'Accueil 9-12
ans.
Les déplacements entre les différents sites d'animation sont prévus.
Une tenue adaptée aux activités
physiques est demandée : tenue
confortable, chaussures de sport et
des bottes sont indispensables
pour l'équitation.

L’action Takachoisir tes après’m est
proposée par l’OSAPAM et le Centre
SocioCulturel pendant une semaine
aux vacances d’automne, d'hiver et
de printemps. Le temps d'un aprèsmidi, les enfants peuvent découvrir
plusieurs activités d'initiation à des

Les horaires
ACTIVITES DE 14H À 17H30.
Enfants inscrits à Takachoisir tes
après'm seulement :
- accueil entre 13h45 et 14h au
gymnase du Pinier (sauf si changement de salle)
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- départ du gymnase du Pinier entre
17h30 et 17h45 (sauf si changement
de salle)
Enfants inscrits à la journée :
- retour à 17h30 au Mélia pour les inscrits à l'accueil 9-12 ans
- retour à 17h45 à l'Espace Enfance
Famille pour les inscrits à l'Accueil de
Loisirs 3-9 ans
Si vous avez une difficulté de transport, parlez-nous en et nous chercherons avec vous une solution (covoiturage, etc.).
Les tarifs et les conditions d'annulation
Se référer aux tarifs 2017 (page 8) et
aux conditions d'annulation de
l'Accueil de Loisirs (page 5)

L’ACCUEIL 9-12 ANS
L'Accueil 9-12 ans est une action
commune de l'Accueil de Loisirs et
de l'Accueil Ados. Cet espace est
propice pour se retrouver entre
jeunes pré-ados, pratiquer des activités dans une dynamique propre à
cet âge.
L’Accueil 9-12 ans est proposé à
chaque période de vacances, hors

vacances de Noël et une partie du
mois d’août.

L'inscription des 9-12 ans se fait à
la
journée
complète
(9h17h30/18h, repas inclus).
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Les
temps d'accueil complémentaires le matin (dès 7h45) ou le soir
(jusqu'à 18h30) sont inclus à la
journée.
Lorsque l’action Takachoisir tes
après'm est mise en place, les 9-12
ans y participent. Les déplacements entre les différents lieux
d’activités sont prévus.
Les inscriptions pour les 9-12 ans
(hors « Takachoisir tes après'm »)
peuvent être effectuées jusqu'à 48h
avant le jour de l'activité, dans la limite des places disponibles.
Lieu
L'Accueil des 9-12 ans a lieu à la
salle Mélia (rue du tapis vert à
Melle). En fin de journée, vous pouvez autoriser votre enfant à quitter
seul l'activité (à préciser dans le
bulletin d'inscription).
Les horaires

PRÉ-ACCUEIL : 7h45-9h
JOURNÉE : 9h-17h30
Fin des activités à 17h30, départ
entre 17h30 et 18h
(départ possible jusqu'à 18h30
maximum).
Les tarifs et les conditions d'annulation
Se référer aux tarifs 2017 (page 8) et
aux conditions d'annulation de
l'Accueil de Loisirs (page 5).

LES ACTIVITÉS 11-17 ANS
Le programme des activités des vacances est élaboré à partir des propositions des jeunes qui fréquentent les différents Espaces
Jeunes, complété par l'équipe
d'animation.
L’inscription aux activités 11-17
ans peut être effectuée jusqu'à 48h

avant le jour de l'activité dans la limite des places disponibles.
Chaque activité a ses propres horaires et lieux de rendez-vous.
Hors vacances, l’accès aux Espaces
Jeunes pendant leurs heures d’ouverture se fait sans inscription préalable.
Les horaires
Ils sont déterminés en fonction de
l'activité.
Les tarifs
Tarifs à l'activité, en fonction du
quotient familial.
L’accès aux Espaces Jeunes hors
vacances est gratuit.
Ponctuellement, une participation
financière peut être demandée
pour une activité spécifique qui serait mise en place avec les jeunes.
Les conditions d'annulation
Toute annulation sera facturée au
montant initial. Remboursement
uniquement sur présentation d'un
justificatif médical.
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LES TARIFS PETITES VACANCES ET MERCREDIS
(Applicables à partir du 1er janvier 2017)

JOURNÉE
Allocataire CAF

QF 1

0-550

Aide selon ressources
Aide aux
Particiloisirs
pation CSC
CAF 79
9,00 €
1,00 €

DEMI-JOURNÉE + REPAS
Coût
famille
4,50 €

Mercredi
QF 2

551-770

4,00 €

2,50 €

8,00 €

Mercredi
QF 3
QF 4

771-990
991-1130
Pl. Tarif +1130
Allocataire MSA

3,10 €
1,50 €

0-550

9,00 €

1,00 €

4,50 €

Mercredi
QF 2
QF 3
QF 4

551-780
Mercredi
771-990
991-1130

Pl. Tarif

+1130

4,00 €

2,50 €

4,10 €

4,50 €

5,50 €

2,50 €

2,00 €

2,30 €

7,20 €

2,00 €

1,70 €

4,30 €

2,00 €

4,30 €

7,20 €

2,00 €

3,70 €

4,30 €

2,00 €
0,80 €

9,50 €
10,70 €
11,50 €

2,00 €
0,80 €

6,00 €
7,20 €
8,00 €

8,00 €

Aide aux
loisirs
MSA 79-86

3,10 €
1,50 €

8,20 €
10,40 €
14,50 €

Participation
CSC

Aide selon ressources
Coût
famille

Aide aux
loisirs
MSA 79-86

Participation
CSC

Coût
famille

4,50 €

2,90 €

4,10 €

4,50 €

1,00 €

2,50 €

À déduire*

7,40 €

4,10 €*

À déduire*

5,50 €

2,50 €*

2,00 €

2,30 €
4,30 €
2,00 €
0,80 €

7,20 €
7,20 €*
7,90 €
9,40 €

2,00 €

1,70 €
3,70 €
2,00 €
0,80 €

4,30 €
4,30 €*
4,40 €
5,90 €

À déduire*

3,20 €
2,60 €

4,10 €

7,40 €

Aide selon ressources
Coût
famille

MSA 79-86

QF 1

Coût
famille

DEMI-JOURNÉE SEULE
Aide selon ressources
Coût
Aide aux
Particiloisirs
pation famille
CAF 79
CSC
4,50 €
1,00 € 2,50 €

4,50 €

11,40€
13,00€
14,50 €

Aide selon ressources
Aide aux
Particiloisirs pation CSC

Aide selon ressources
Aide aux
Particiloisirs
pation
CAF 79
CSC
4,50 €
2,90 €

1,60 €
1,30 €

À déduire*

1,60 €
1,30 €

11,50 €

8,00 €

* Aide aux Loisirs non déduite dans le calcul du coût famille des QF 1 et QF 2 MSA les mercredis : versement de l'aide par la
MSA directement à la famille (imprimé à présenter au Centre SocioCulturel du Mellois pour être complété).

CENTRE SOCIOCULTUREL
DU MELLOIS
8 place René Groussard
79 500 Melle
Tél. : 05 49 29 04 05
Fax : 05 49 29 22 31
E-mail : contact.melle@csc79.org
Horaires d'ouverture
Du lun au ven 9h-12h30 / 13h30-18h
(fermé le mardi 13h30-16h)
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Avec le soutien de :

