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Guide d'activités loisirs

Vacances d'hiver 2014

Du  lundi 24 février au vendredi 7 mars

ENFANCE

JEUNESSE

FAMILLE

Proposé par le Centre SocioCulturel du Mellois

Inscriptions à partir du samedi 8 février
 et du 10 au 14 février



Chers parents, chers habitant(e)s du canton,

Le Centre SocioCulturel (CSC) du Mellois souhaite vous proposer des activités de loisirs de 
qualité et variées pour chaque période de vacances. 

Pour faciliter la participation et l'inscription aux activités, les équipes bénévoles et salariées 
du CSC du Mellois vous propose un nouveau guide d'activités loisirs. Il rassemble 
l'ensemble des animations.
Les activités sont organisées par tranche d'âge et pour toute la famille. Le bulletin 
d'inscription se trouve à l'intérieur. Vous pouvez le compléter et le remettre à l'accueil du 
Centre SocioCulturel pour toute inscription (un bulletin par enfant). 

Le guide est à conserver, vous pourrez ainsi vous y référer quand bon vous semble.

 En espérant que la lecture de ce document réponde à vos attentes et besoins et favorise la 
participation de tous aux animations.

EDITOEDITO
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Pour les 3 – 9 ans, Pour les 3 – 9 ans, l'Accueil de Loisirsl'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 découvre 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.
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« Takachoisir tes après'm »
Du 24 au 28 février, les enfants de 6-9 ans inscrits à l'Accueil de Loisirs participeront à 
Takachoisir tes après'm. Pensez à choisir les activités souhaitées (voir page suivante).

Les déplacements entre les différents sites d'animation sont prévus.

PRÉ-ACCUEIL – 7h45-9h
gratuit à partir de 8h50

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
13h30-14h : départ / accueil des 3-9 ans inscrits à la demi-journée

APRÈS-MIDI – 14h-17h30
activités calmes (ou sieste pour les plus jeunes) jusqu'à14h30-15h
goûter à 16h, départ des enfants entre 17h30 et 18h

ACCUEIL DU SOIR – 18h-18h30

Les horaires

Du 24 au 28 février 2014

Pour les 3/6 ans : « Voyage dans le temps »
“De la préhistoire au futur il n’y a qu’un petit 
pas. Viens traverser le temps, en costume, en 
chansons. »

Pour les 6/9 ans : la ferme en folie 
“Attention, les animaux de la ferme 
débarquent à Melle, mais le sorcier 
« Chamboule Tout » a mélangé les corps. Qui 
sera capable de remettre de l’ordre dans cette 
ferme en  folie ? Viens aider les gardiens à 
venir à bout de leur mission. »

Au programme

L'accueil des enfants a lieu à l'Espace Enfance-Famille, avec un espace 3-6 ans (maternels) et 
un espace 6-9 ans (primaires). L'inscription est possible à la demi-journée ou à la journée 
complète (plus d'informations sur les conditions d'inscription en pages 10 et 11).
Au cours des vacances, des animations seront mises en place avec les enfants du multi-accueil 
Croque-Lune, pour le groupe des 3/6 ans.

Les « infos » pratiques

3

Du 3 au 7 mars

Pour les 3/6 ans : Les sens en éveil
 “La fée Senteur a perdu son nez. Elle ne 
reconnait plus rien, ne sent plus rien et ne 
trouve plus goût à rien. Elle a besoin de toi 
pour l’aider à retrouver toutes les senteurs. »

Pour les 6/9 ans : «  Le carnaval autour du 
Monde » : 
“Tu connais le carnaval de Melle, mais 
connais-tu le carnaval de Nice ou de Rio ? 
Viens visiter et connaitre tous les carnavals du 
monde en costume, en masque, en danse… »

Du 24 février au 7 mars 2014

Des accueils café seront proposés aux parents le matin, le jeudi 27 février et le mardi 4 mars.
Le jeudi 6 mars en fin d'après-midi, une présentation des activités et des réalisations des enfants 
sera proposée aux parents.



Pour les 6 - 12 ansPour les 6 - 12 ans , « Takachoisir tes après'm » , « Takachoisir tes après'm » 

L'inscription est possible les après-midi seuls (un ou plusieurs), ou dans le cadre d'une journée 
entière pour les 6 -12 ans et 9 -12 ans (plus d'infos sur les  conditions d'inscription en page 10).
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Le temps d'un après-midi, les participants peuvent découvrir plusieurs activités d'initiation à des 
pratiques sportives, récréatives ou culturelles. 

En partenariat avec

Les transports
Un transport  gratuit peut être 
mis en place dans les 
communes du canton, si nous 
avons un nombre suffisant de 
demandes (aller entre 12h30 
et 13h30, retour entre 18h et 
19h).  Si vous avez besoin de 
ce service, merci d'en faire la 
demande à l'inscription.

Une tenue adaptée aux activités physiques est demandée : tenue confortable, chaussures de sport 
et des bottes sont conseillées pour l'équitation.

Les horaires
 Accueil en début d'après-midi :
- entre 13h30 et 13h45 à l'Espace Enfance Famille
- entre 13h45 et 14h au Gymnase du Pinier 
Début des activités à 14h.
Fin des activités à 17h30. Vous pouvez venir chercher votre enfant :
- entre 17h30 et 17h45 au Gymnase du Pinier
- entre 17h45 et 18h/18h30 à l'Espace Enfance Famille

Au programme (choix des activités)
A l'inscription vous choisissez une formule parmi celles proposées chaque jour 
(attention : l'équitation ne peut être choisie qu'une fois)

Les « infos » pratiques 

4

Du 24 au 28 février 2014

Pour vous aider à choisir , voici un descriptif des activités moins connues : 
Pétanque molle : pétanque se jouant en intérieur
Photos, cadre photos : prise de photos et retouche sur 
ordinateur, fabrication d'un cadre
Sarbacane : lancer de fléchettes avec le souffle, un jeu 
d'adresse et de précision.
Step :  tourner, bouger autour et sur une marche au 
rythme de la musique
Tchoukball : variante du handball, avec pour but une 
sorte de trampoline incliné.
Thèque : jeu d'équipe dérivé du baseball
Torball : jeu dérivé du football pratiqué par 
les non-voyants, très ludique.

Bijoux folies :  création de colliers, bracelets... à partir 
de matériaux de récupération
Création musicale :création d'instruments et 
composition d'une œuvre musicale collective
Fabrication d'attrape-rêves : fabrication d'un objet de 
décoration s'inspirant des légendes amérindiennes
Frisbee :  jeu  de lancer et jeu d'équipes avec le disque 
volant
Kin-Ball :jeu d'équipe et de coopération se jouant avec 
un très gros ballon léger
Molkky : jeu d'adresse finlandais dont le but est de faire 
tomber des quilles pour marquer des points
Parcours dynamique : grimper, sauter, suivre un 
parcours d’obstacles...

Le nombre de places est limité par activité. 
Les activités sont maintenues si elles ont un 
nombre suffisant d'inscrits. A défaut, nous vous 
proposerons un report sur une autre activité.



Pour les 9 - 12 ans,Pour les 9 - 12 ans, les « pré-ados » les « pré-ados »
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« Takachoisir tes après'm »
Du 24 au 28 février, les inscrits à l'Accueil 9-12 ans participeront à « Takachoisir tes après'm ». 
N'oubliez pas de choisir les activités souhaitées page 4.
Les déplacements entre les différents sites d'animation sont prévus .

L'Accueil 9-12 ans est proposé par l'Accueil de Loisirs et l'Accueil Ados. Cet espace pour se 
retrouver entre jeunes du même âge, pratiquer des activités dans une dynamique propre à 
cette tranche d'âge.

PRÉ-ACCUEIL – 7h45-9h gratuit à partir de 8h50
JOURNÉE – 9h-17h30
9h-12h15 : activités du matin
12h15-13h30 : repas
13h30-17h30 : activités de l'après-midi / goûter à 16h,
départ des enfants entre 17h30 et 18h
ACCUEIL DU SOIR – 18h-18h30

Les horaires

Au programme

L'inscription aux activités est prévue à la journée complète (plus d'information sur les conditions 
d'inscription en page 10).

L'Accueil des 9-12 ans a lieu au Centre SocioCulturel.

En fin de journée, vous pouvez autoriser votre enfant à quitter seul l'activité (à préciser dans le 
bulletin d'inscription).

Lundi 3 mars Création déco / Basket / crosse / vortex

Mardi 4 mars Journée jeux / crêpes party / soirée déguisée

Mercredi 5 mars Ping Pong / tir à l'arc / jeux vidéos /atelier cuisine : truffes

Jeudi 6 mars Film et quizz sur la vie d'un trappeur / Patinoire

Vendredi 7 mars Sortie Land Art / jeux / pique-nique

Atelier Slam

Les « infos » pratiques

Lundi 24 février Jeux de nombre / passe à dix et Slam (vidéo, écriture, musique)
« Takachoisir tes après'm »

Mardi 25 février Le maître du souffle/ boum et Slam (« la pêche aux mots »)
« Takachoisir tes après'm »

Mercredi 26 février Chameau/ Chamois et Slam / « Takachoisir tes après'm »

Jeudi 27 février Tatouage invisible/ relai loco et Slam (musique, enregistrement..)
« Takachoisir tes après'm »

Vendredi 28 février Qui suis-je ?/ BAP et Slam / « Takachoisir tes après'm »
18H – Scène publique, slam de jeunes et le slameur « SanDenKR »

Le Slam est un art d'expression 
populaire oral, accessible à 
tous. « SanDenKR » artiste 
slam viendra vous présenter 
cet art. Vous pourrez vous 
essayer à l'écriture, à la rime, à 
la joute orale, aux jeux 
d'expression...

 Activité à ne pas manquer !

5

Du 24 février au 7 mars 2014



Pour les 11 - 17 ans, Pour les 11 - 17 ans, les ados, les jeunesles ados, les jeunes
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Ce programme d'activités a été élaboré à partir des propositions des jeunes qui fréquentent 
les différents Espaces Jeunes. Les animations sont variées et pour tous les goûts. 
Les « ados » sont invités à proposer des activités directement au sein des Espaces Jeunes 
afin de les mettre en place pour les prochaines vacances scolaires. 

Les « infos » pratiques

Au programme

Pour les activités incluant un temps de repas, chaque jeune doit prévoir son pique-nique.
Les jeunes sont accueillis à l'Espace Jeune dans les horaires indiqués sur la plaquette. 
En dehors de ces horaires, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents. 
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Du 24 février au 7 mars 2014

ACTIVITÉS HORAIRES LIEUX  INFOS PRATIQUES TARIFS

10h à 12h Au CSC Inscription à la semaine gratuit

lundi 24 février

9h-17h30 voir page 9-12 ans

14h-17h30 1 €

14h-22h RDV CSC

mardi 25 février
9h-17h30 voir page 9-12 ans

9h-17h30 RDV CSC

mercredi 26 février
9h-17h30 voir page 9-12 ans

13h30-17h30 RDV CSC 3 €

jeudi 27 février
9h-17h30 voir page 9-12 ans

9h-17h30 RDV CSC

vendredi 28 février

9h-17h30 voir page 9-12 ans

13h30-17h30 CSC 1 €

10h-17h30 RDV CSC

Stage Slam

Jeux de nombre... et Slam / 
Takachoisir tes après'm

Tournoi de fléchettes / 
sarbacanne

Espace jeune 
Charzay

goûter inclus. Navette possible 
de Melle à 13h30

Sortie cinéma pizza jeux de 
société Amener vos ingrédients selon QF (voir 

ci-contre)

Le maitre du souffle...et Slam / 
Takachoisir tes après'm

Tournoi « Lasergame » 
intercentres

selon QF (voir 
ci-contre)

Chameau/ Chamois et Slam / 
Takachoisir tes après'm

Pâte Fimo / crêpes

Tatouage invisible...et Slam / 
Takachoisir tes après'm

Kendo / foot en salle / basket selon QF (voir 
ci-contre)

Qui suis-je ?...et Slam / 
Takachoisir tes après'm

Atelier cookies / nouveaux jeux 
de société

Sortie Piscine St Jean 
d'Angély

selon QF (voir 
ci-contre)

6



Pour les 11 - 17 ans, Pour les 11 - 17 ans, les ados, les jeunesles ados, les jeunes
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Pour les moins de 13 ans
Possibilité pour ceux qui le souhaitent de participer aux activités pour les 9-12 ans
(voir page 5).

Au programme
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Du 24 février au 7 mars 2014

ACTIVITÉS HORAIRES LIEUX  INFOS PRATIQUES TARIFS

lundi 3 mars
9h-17h30 voir page 9-12 ans

7h30-19h30 RDV CSC

mardi 4 mars
9h-21h voir page 9-12 ans

9h-17h30 RDV CSC

mercredi 5 mars
9h-17h30 voir page 9-12 ans

10h-17h30 RDV CSC Prévoir pique Nique 2 €

jeudi 6 mars
9h-17h30 voir page 9-12 ans

13h30-17h30 RDV CSC 1 €

vendredi 7 mars
9h-17h30 voir page 9-12 ans

13h30-17h30 RDV CSC Gratuit

Création déco, activité basket, 
crosse, vortex

Journée à Bordeaux et 
patinoire Prévoir Pique Nique selon QF (voir 

ci-dessous)

Journée jeux / crêpes party/ 
soirée déguisée

Foot en salle / jorkyball selon QF (voir 
ci-dessous)

Ping Pong , tir à l'Arc / jeux 
vidéos et Atelier Cuisine : 

truffes chocolat
Voiture à pédale : atelier 

mécanique

Film et Quizz sur la vie d'un 
trappeur / Patinoire

Tournoi jeux vidéo NBA 2K14 / 
FIFA 13

Sortie Land Art,  Jeux  et Pique 
nique

Défi Rémi GAILLARD
pour le Carnaval

QF1 de 0 à 550 QF2 de 551 à 770 QF3 de 771 à 900 QF4 + de 901

3 € 5 € 7 € 10 €

7 € 10 € 13 € 16 €

2 € 3 € 4 € 6 €

2 € 3 € 4 € 6 €

Journée à Bordeaux 5 € 7 € 10 € 14 €
Foot en salle 2 € 3 € 4 € 6 €

Cinéma / pizza / 
jeux de société

Lasergame

Kendo / foot / 
basket

Piscine St Jean 
d'Angély



Pour les 11 - 17 ans, Pour les 11 - 17 ans, les ados , les jeunesles ados , les jeunes
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Les projets de jeunes

Les espaces jeunes sur le canton

Espace jeunes – Melle
(au Centre SocioCulturel)

Espace jeunes - Maisonnay
(salle à côté de la mairie)

Espace jeunes - St Vincent la 
Châtre

(salle des fêtes de Châtenet)

Espace jeunes - Paizay le 
tort

(en face de la mairie)

Espaces jeune  
Mazières/Béronne

(salle des fêtes de Charzay)

Melle

St Vincent
la Châtre

Chail

Maisonnay

Sompt

Paizay le Tort

St Génard

Pouffonds

St Martin
lès Melle

St Romans
lès Melle

Mazières sur
Béronne

St Léger de la
   Martinière

Légende : Espaces jeunes

Le canton du Mellois

8

Un collectif de jeunes travaille depuis la rentrée sur un départ en vacances en Espagne en 
juillet prochain, ils réalisent des actions d'autofinancement afin de rendre leurs vacances 
possibles et se réunissent tous les 15 jours pour faire avancer leur projet. Nous vous 
remercions de les soutenir dans leur engagement. Ce projet est un bel exemple 
d'engagement et d'organisation de leurs loisirs. 

Un voyage en Espagne du côté de Barcelone !

Un groupe de jeunes (de 13 à 17 ans) se réunit une fois par mois pour organiser des 
rencontres de joueurs de jeux vidéos en réseau sur ordinateur. Le groupe souhaiterait 
pouvoir accueillir de nouveaux membres (ayant leur propre matériel ou possibilité de prêt par 
le CSC dans la limites des places disponibles). Vous pouvez venir les rencontrer le mercredi 
26 et le jeudi 27 février 2014 au Centre Socioculturel.

LAN – Jeux en réseau

Des jeunes « mécaniciens » animent un atelier voiture à pédales. Ils se réunissent 
régulièrement pour fabriquer des voitures à pédales à partir d'objets de récupération dans le 
but de participer à des courses. Pour connaître des dates de rencontre, merci de contacter 
Jimmy au 05 49 29 04 05.

Un atelier « voiture à pédales »

 Le Secteur jeunesse possède un compte Facebook où vous pouvez retrouver les activités 
des différents espaces jeunes, des vacances scolaires. Vous pouvez y imprimer la plaquette 

de chaque vacances scolaires et communiquer avec les animateurs du Centre ! 

Devenez amis avec le CSC du Mellois : http://www.facebook.com/cscdumellois

Facebook

8

http://www.facebook.com/cscdumellois


Pour toute la famille et les adultesPour toute la famille et les adultes
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Les « infos » pratiques

Au programme

Activités Horaires Lieux Tarifs

Mercredi
26 février

Ludo'matin
« décoration de 
petits gâteaux »

10h à 12h
Salle des fêtes 
de St Léger de 
la Martinière

Entrée libre / sans inscription

Atelier de 
création 

parent/ enfant 
« fabrication de 

loups de carnaval »

14h à 17h Espace Enfance 
Famille à Melle

Sur inscription

QF<551 : 0,5 € enfant et 
1,5 € adulte

QF>551 : 1 € enfant et 
2 € adulte

Lundi 
3 mars

Ludo'matin
« confection de 

chamboule-tout de 
carnaval »

10h à 12h Salle des fêtes 
de Maisonnay Entrée libre / sans inscription

Vendredi
7 mars

Atelier cuisine
 « confection du 

goûter du 
carnaval »

10h à 12h
13h30 à 16h

Salle de la 
Récré au Centre 
SocioCulturel à 

Melle

Gratuit / Sur inscription
(places limitées)

Le carnaval

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). Ils restent sous la responsabilité et la surveillance de l’adulte 
référent durant l'activité ou la sortie.

Le paiement des activités se fait à l'inscription. Toute annulation moins de 48h avant le jour J 
ne donne pas lieu à un remboursement.

Pour l'activité « Ludo'matin », les familles sont invitées à aider à l'installation et au 
rangement de la salle et définir le contenu avec les animatrices.

Le carnaval de Melle aura lieu le dimanche 9 mars. Les habitants qui œuvrent à la 
préparation de cet événement souhaitent vous accueillir au cœur d'un village carnavalesque, 
place Bujault, de 14H à 15H30. Le défilé « en musique » et accompagné d'échassiers se 
mettra en mouvement à 15H30. A 16H30, la carnaval se clôturera autour d'un goûter et de 
l'embrasement du bonhomme carnaval.
Recherchons des personnes pour aider le jour J. Merci de nous contacter au CSC. 9



Pour s'inscrire...Pour s'inscrire...

Vacances d'Hiver :
du lundi 24 février au vendredi 7 

mars 2014 lundi 3 février  2014
Samedi 8 février, de 9h à 12h et 

du 10 au 14 février 
(horaires accueil CSC)

Vacances de Printemps :
du mardi 22 avril au mercredi 30 mai 

2014 Lundi 31 mars 2014
Samedi 5 avril, de 9h à 12h

et du 7 au 11 avril 
(horaires accueil CSC)

Vacances d'Été :
à partir du lundi 7 juillet 2014 Lundi 2 juin 2014

Jeudi 5  juin, de 16h à 20h
et du 6 au 13 juin

 (horaires accueil CSC)

* ou à télécharger sur http://melle.csc79.org 

Pour les 3 - 9 ans, 9 - 12 ans 
et 11 - 17 ans 

Dossier d'inscription* 
à retirer à partir du :

Début des inscriptions :

Calendrier des inscriptions

 Les conditions d'inscriptions

 Pour les 3 – 9 ans, l'Accueil de Loisirs

Pour s'inscrire aux activités loisirs du Centre SocioCulturel du Mellois, il faut avoir préalablement 
adhéré à l'association pour l'année 2013 – 2014. L'adhésion est nominative ou familiale : 
adhésion famille : 13 €, adulte : 7 € et enfant : 4 €. Elle est valable du 1er septembre 2013 au 31 
août 2014.

Pour les enfants, pré-ados et jeunes, il faut aussi avoir complété l'autorisation parentale et la fiche 
sanitaire de liaison. (à télécharger sur le site : contact.melle@csc79.org)
.
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 ci-dessus. Passés ces délais, les demandes 
d'inscriptions pourront être refusées.

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)
    Copie des vaccinations de l’enfant
    Bulletin d’inscription de la période concernée inclus dans ce livret
    Les bons vacances M.S.A  ou votre n° C.A.F

.
L'inscription à l'Accueil de Loisirs 3 - 9 ans est possible :

- à la demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas
- à la journée complète (repas inclus)
- avec des temps d'accueil supplémentaires le matin (pré-accueil) ou le soir (accueil du soir)

Lors de la première semaine des vacances, les 6 - 9 ans participeront à Takachoisir tes après'm.

Pour les 6 – 12 ans, « Takachoisir tes après'm »

L'inscription à "Takachoisir tes après'm" est possible :
- pour un après-midi seul
- dans le cadre d'une journée à l'Accueil de Loisirs. 10



Pour s'inscrire...Pour s'inscrire...

Pour les 3 – 9 ans, pour les 6 -12 ans et pour les 9 -12 ans

Suppléments :
Pré-accueil : 1 €
Accueil du soir : 0,50 €

Pour les 11 – 17 ans
Tarifs des activités (indiqué sur le programme en page 7).
Attention : pour certaines activités, la participation financière est fonction du quotient familial. Pour 
connaître le tarif applicable, consulter le tableau ci-dessous :

Les Conditions d'annulation

L'inscription des 9-12 ans se fait à la journée complète (9h-17h30/18h, repas inclus). Il est 
possible d'inscrire les enfants sur un temps d'accueil supplémentaire le matin (pré-accueil dès 
7h45) ou le soir (accueil du soir jusqu'à 18h30).
Lors de la première semaine des vacances, les inscrits aux activités pour les 9-12 ans 
participeront à "Takachoisir tes après'm".
Les inscriptions pour les 9-12 ans (hors « Takachoisir tes après'm ») peuvent être effectuées 
jusqu'à  48 h avant le jour de l'activité.

Pour les 9 – 12 ans, les « pré-ados »

Les Tarifs

Allocataires CAF* Plein tarif
+ QF2 QF2 QF1

QF>771 QF<550
Journée complète 12,00 € 9,70 € 7,00 € 3,50 €
Demi-journée seule 6,50 € 5,15 € 4,00 € 3,05 €
Demi-journée + repas 10,50 € 9,50 € 6,80 € 3,30 €

Allocataires MSA* Plein tarif
QF>1131 QF<550

Journée complète 12,00 € 9,70 € 8,80 € 7,00 € 5,60 € 3,50 €
Demi-journée seule 6,50 € 5,15 € 4,90 € 4,00 € 3,30 € 3,05 €
Demi-journée + repas 10,50 € 9,50 € 8,60 € 6,80 € 5,40 € 3,30 €

770>QF>551

Tr 5/6 Tr 4 Tr 3 Tr 2 Tr 1
1130>QF>991 990>QF>781 780>QF>551

Votre quotient familial → QF>900 QF<550
Tarif applicable → 

900>QF>771 770>QF>551
« QF4 » « QF3 » « QF2 » « QF 1 »

 Pour les 3 – 9 ans, pour les 6 -12 ans et pour les 9 -12 ans
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.

Pour les 11 – 17 ans, les familles et adultes

Pour les 11 – 17 ans

Toute annulation sera facturée au montant initial. Remboursement uniquement 
sur présentation d'un justificatif médical.

Les inscriptions pour les 11 - 17 ans  peuvent être effectuées jusqu'à 48h avant le jour de l'activité .
L'inscription aux activités Ados se fait par activité (chaque activité a ses propres horaires et lieux 
de rendez vous).
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La participation financière de certaines activités sont en fonction du quotient familial (voir tableau 
ci-dessous)
Les tarifs au qotient familial sont appliqués sous réserve de nous fournir vos bons vacances MSA 
ou numéro allocataire CAF, même si vous ne recevez aucune prestation CAF



Pl an de MellePl an de Melle

Les partenairesLes partenaires

Centre SocioCulturel du Mellois (CSC)Centre SocioCulturel du Mellois (CSC)

Adresse

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 lundi au vendredi
9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Fermé le mardi de 13H30 à 16h

Site : http://melle.csc79.org
www.facebook.com/cscdumellois

 Espace Enfance Famille Maison des jeunes Gymnase du Pinier
 Accueil de loisirs Rue du tapis vert    Av Clément Pineau
 Petite avenue de la gare

Maison des 
Jeunes Gymnase du 

Pinier

Centre 
SocioCulturel

CollègeIME

Espace
Enfance-Famille

Mairie

camping

Saintes

Limoges

Niort

Poitiers

http://melle.csc79.org/
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