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GUIDE
LOISIRS - ACTIVITÉS

Vacances de Noël
  Du 20  au 24 décembre 2021

Quand s'inscrire ?

Inscriptions du 19 novembre 
Au 1er décembre 2021



ACTIVITÉS
Enfants / Parents
Familles
DES TEMPS DE JEUx OU DE 
DÉCOUVERTES

DES ACTIVITÉS A 
CONSTRUIRE ENSEMBLE

UNE AIDE EST BIENVENUE !

Pour jouer ensemble, pour manipuler des objets et des matières, pour 
profiter d’une animation, pour partager des jeux de société. 

Renseignez-vous auprès d’Adeline à l’accueil du CSC pour connaître le  lieu de 
rdv.

 

+ D’INFOS
05 49 29 04 05

2

Ludo'Matin   

RELAIS PARENTS ENFANTS / R.P.E (ancien RAM) :
RENDEZ-VOUS ITINÉRANT

   Mardi 21 décembre  

de 10h à 12h à la salle des fêtes de Chail 

Jeudi 23 décembre  

de 10h à 12h à la salle des associations 
de St Romans les Melle 

Le RPE itinérant est une 
occasion donnée aux 
assistant.e.s maternel.le.s
ainsi qu'aux parents employeurs 
de rencontrer l'animatrice du 
R.A.M de Melle pour faire 
connaissance, se renseigner si 
besoin, partager la matinée avec 
les enfants autour d'un atelier et 
des jeux. 

Lundi 20 décembre  - 10h/12h

ATTENTION ! Fermeture 
exceptionnelle du Lieu 
Accueil Enfant Parent 

pendant toutes les 
vacances pour 

rénovation des locaux
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+ D'INFOS
Yann OURIET
05 49 29 04 05

HORAIRES
PRÉ-ACCUEIL : 7h45-9h
MATIN : 9h-12h
REPAS : 12h15-13h30
APRÈS-MIDI : 14h-17h30
Fermeture 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS
 3-9 ans

A l’accueil de loisirs, il fait bon 
vivre un temps de vacances : jeux 
libres, propositions d’activités 
sans programme imposé, 
rencontres et amitiés à tisser, 
entente dans le groupe pour 
choisir et organiser des activités 
selon les envies.

Ainsi les enfants peuvent mettre 
en place les jeux qu’ils souhaitent 
et mener des projets, avec l’appui 
des animateurs : temps forts 
d’animation, enquêtes-
découvertes, rencontres avec des 
animaux…

Notre démarche

RDV le 11 décembre!
10h30 – 12h à l’espace enfance – famille
Petite avenue de la gare

Pour  faire connaissance 
avec  les animateurs et 
animatrices  et faire 
découvrir les locaux aux 
nouveaux



DES VACANCES

SUR MESURE  

Viens profiter d’un espace où tes 
envies et tes idées sont mises en 
avant.

À toi de créer ton planning
 avec tes animateurs et 
animatrices. 
Profite d’une salle multi-espaces 
pour réaliser tout ce que tu 
souhaites, et investis les 
différentes parties extérieures 
pour te défouler.

Accueil de loisirs

RDV le 11 décembre!
9h30 – 12h au Mélia

Pour  faire connaissance 
avec tous les animateurs 
et animatrices  et 
préparer avec eux  tes 
vacances  au Mélia.  

ACCUEIL DE 
LOISIRS
9-12 ans

 9H - 17H30
(accueil 7h45 jusqu'à 18h30)

INSCRIPTIONS
À LA SEMAINE

+ D'INFOS
Alain  GOUSSEAU
05 49 29 04 05



+ D'INFOS
Alain  GOUSSEAU
06 52 01 24 12
               Meggy LARGEAU
               06 43 44 71 47

Une démarche de soutien
de l'initiative jeune

Le CSC crée les conditions pour 
que les jeunes puissent s’exprimer 
et être acteurs de leurs vacances. 
Chacun vient avec ses idées, ses 
envies et ses compétences.
Les jeunes participent aux 
rencontres pour construire des 
vacances à leur image. Avec leurs 
idées et celles récoltées via les 
SMS et les réseaux sociaux, ils 
discutent et font des choix 
collectivement. 
Ils affinent les activités, pensent 
les budgets… 
La programmation est le fruit de 
leur investissement collectif !

DES VACANCES IMAGINÉES 
PAR LES ADOS EUX-MÊMES  

Les jeunes s’investissent à la 
hauteur du temps qu’ils 
souhaitent y dédier. Il n’y a pas 
d’obligation de participation à 
l’ensemble des rencontres.
Les projets de jeunes peuvent se 
poursuivre pendant les vacances.
Pour partager vos idées / envies, 
venez nous rencontrer à l’Espace 
Jeunes du CSC ou au collège (les 
jeudis de 12h45 à 13h30).

ACTIVITÉS 
ADOS
11-17 ans
ACTIVITÉS À LA 
DEMI-JOURNÉE 
OU À LA JOURNÉE



Les modalités d’inscriptions :

Pour l’accueil de loisirs 3-9 ans 
et l’accueil 9-12 ans

1.    J’envoie ou dépose mon bulletin d’inscription 
Du 19 novembre au 1er décembre inclus. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, dans la limite 
des places disponibles.

2.   Je reçois une confirmation de mon inscription 
avant le 3 décembre avec le montant du paiement à 
effectuer et s’il y a une mise à jour nécessaire du dossier à 
faire.

3.   Je paie mon inscription et mets à jour mon dossier
à l’accueil du CSC,  aux jours et horaires suivants :
Samedi 4 décembre  / 9h15 à 12h
Mercredi 8 décembre / 9h15 à 12h et 14h à 18h
Vendredi 10 décembre / 9h15 à 12h et 14h à 17h30

Attention : passé le 11 décembre les réservations non 
réglées sont annulées et les places sont attribuées à des 
demandes d’inscription en attente.

Toute annulation survenant après la phase de paiement 
reste facturée à hauteur de 30 % du montant initial si elle 
intervient avant le début des vacances et à 100 % à partir du 
début des vacances.

Pour les autres activités (petite enfance, familles et ados)

Inscription possible à partir de la parution de l’activité et 
jusqu’à la veille de l’activité, dans la limite des places 
disponibles. Conditions d’annulation spécifiques pour 
chaque activité (voir conditions générales).
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 BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL 
VACANCES DE NOEL 2021

Enfant / Jeune

Nom : ..............................…….... Prénom  : ....................................

Age : ...............  Portable du jeune (facultatif) : ..............................

Parent / Représentant légal

Je soussigné.e Nom : ..............................……....... Prénom  : ..........................................…

inscris mon enfant aux activités loisirs des vacances de Noël 2021
du Centre SocioCuturel du Mellois (dans la limite des places disponibles).

J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions d'inscription et d'annulation à ces 
activités (voir Conditions générales).

Le montant dû vous sera confirmé par le CSC. 
Le paiement validera votre inscription.

Fait à ……………………………. le …………………

Signature
(du responsable légal de l'enfant) 

Ne pas remplir – Cadre réservé au Centre SocioCulturel du Mellois

  Allocataire :  CAF 79 : QF ..........…       MSA Poitou : Tranche ..............
 Bon vacances fournis    Autre caisse : ........................…

 
        Payé :     Non              Oui            Montant : .........................................................

             Facture acquittée par :      espèces      chèque     chèque vacances

"



3/9 ans 9/12 ans 11/17 ans

LUN
20/12

 Matin
 Repas
 Après-midi

 Journée

Les activités ADOS  se 
construisent actuellement 
avec les jeunes.
Si vous êtes intéressés ou 
souhaitez des renseignements, 
merci de contacter :
Alain Gousseau : 06 52 01 24 12
Meggy Largeau : 06 43 44 71 47
Référents jeunesse

MAR
21/12

 Matin
 Repas
 Après-midi

 Journée

MER
22/12

 Matin
 Repas
 Après-midi

 Journée 

JEU
23/12

 Matin
 Repas
 Après-midi

 Journée

VEN
24/12

 Matin
 Repas
 Après-midi

 Journée

Total
 (réservé csc)



 TARIFS 
VACANCES DE NOEL 2021

La participation financière de certaines activités dépend du quotient familial. 
Les tarifs selon quotient familial sont appliqués sous réserve de nous fournir vos bons 
"aide aux loisirs" MSA ou votre numéro d'allocataire CAF, même si vous ne recevez aucune 
prestation CAF.

Pour les 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans

JOURNÉE DEMI-JOURNÉE + REPAS DEMI-JOURNÉE SEULE

Allocataire
CAF

Aide selon ressources
Coût

famille

Aide selon ressources
Coût

famille

Aide selon ressources
Coût

famille
Aide aux 

loisirs
CAF 79

Partici-
pation CSC

Aide aux 
loisirs
CAF 79

Partici-
pation CSC

Aide aux 
loisirs
CAF 79

Partici-
pation CSC

QF 1 0-550 9,00 € 1,50 € 4,70 € 4,50 € 3,30 € 4,30 € 4,50 € 1,30 € 2,60 €

QF 2 551-770 4,00 € 2,90 € 8,30 € 2,00 € 2,70 € 7,40 € 2,00 € 2,00 € 4,40 €

QF 3 771-990 3,40 € 11,80 € 2,30 € 9,80 € 2,20 € 6,20 €

QF 4 991-1130 1,60 € 13,60 € 0,90 € 11,20 € 0,90 € 7,50 €

Plein 
Tarif +1130 15,20 € 12,10 € 8,40 €

Allocataire
 MSA

Aide selon ressources
Coût

famille

Aide selon ressources
Coût

famille

Aide selon ressources
Coût

famille
Aide aux 

loisirs
MSA Poitou

Partici-
pation CSC

Aide aux 
loisirs

MSA Poitou

Partici-
pation CSC

Aide aux 
loisirs

MSA Poitou

Partici-
pation CSC

QF 1 0-550 9,00 € 1,50 € 4,70 € 4,50 € 3,30 € 4,30 € 4,50 € 1,30 € 2,60 €

QF 2 551-780 4,00 € 2,90 € 8,30 € 2,00 € 2,70 € 7,40 € 2,00 € 2,00 € 4,40 €

QF 3 781-990 3,20 € 3,40 € 8,60 € 1,60 € 2,30 € 8,20 € 1,60 € 2,20 € 4,60 €

QF 4 991-1130 2,60 € 1,60 € 11,00 € 1,30 € 0,90 € 9,90 € 1,30 € 0,90 € 6,20 €

Plein 
Tarif

+1130 15,20 € 12,10 € 8,40 €



 DEMANDEZ NOS PUBLICATIONS À L’ACCUEIL DU CSC! 





              
Mélia Gymnase 

du Pinier

Centre 
SocioCulturel

CollègeIMEEspace
Enfance-
Famille

Mairie

camping

Saintes

Limoges

Niort

Poitiers

Espace Enfance Famille
Accueil de Loisirs
Petite Avenue de la Gare

Calendrier des inscriptions

Vacances de Noël 2021:
Inscriptions du 19 novembre au 1er décembre
et paiement les 4,8 et 10 décembre

Vacances d'hiver 2022 
Inscriptions du 11 au 26 janvier
et paiement les 29 janvier, 2 et 4 février 2022

Le Mélia 
Rue du Tapis vert

Gymnase du Pinier
Avenue Clément Pineau

CENTRE SOCIOCULTUREL
DU MELLOIS
8 place René Groussard
79 500 Melle
Tél. : 05 49 29 04 05

E-mail : contact.melle@csc79.org

HORAIRES D'OUVERTURE :
 LUN au VEN 9h/12h30 – 13h30/18h 
(Fermé le mardi 13h30/16h)

SITE 
melle.csc79.org
FACEBOOK et Instagram
cscdumellois

Horaires d’inscriptions

Les samedis et lundis : 9h15 à 12h
Les mercredis : 9h15 - 12h/14h -18h30
Les vendredis : 9h15-12h/14h-17h30
 

           

Plan de Melle

Avec le soutien de :
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