
Du 21 au 24 décembre 2020
→ au centre de loisirs de Sainte Radegonde 

« Au temps des vacances »
    

Périodes d’inscriptions
 Période 1

(réservée aux familles domiciliées à Thouars : 
commune nouvelle)

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 

Période 2
(tout public)

Mercredi 2 et jeudi 3 décembre

Journées entières et minimum 2 jours d'inscription
En dehors de ces dates, aucune inscription ne sera 

acceptée.

Inscriptions auprès des 3 centres de loisirs
 (voir coordonnées au verso)

VACANCES DE NOËL 2020

Tarifs
Prix de la journée par enfant (repas et goûter 
inclus)  :
Garderie : 0,60€ (fois 2 si matin et soir)
Journée Thouarsais (commune nouvelle) : 11,10€ 
Journée non Thouarsais : 21,21€

PAS DE TRANSPORT EN BUS

Certaines mairies de la Communauté de Communes 
du Thouarsais accordent des aides, renseignez-vous.

Possibilité également d'obtenir des aides aux 
vacances auprès de  :
> la Caisse d'Allocation Familiale des Deux-Sèvres
> la Mutuelle Sociale Agricole
> Votre comité d'entreprise

NOTA  : les parents sont informés que la collectivité 
se réserve la possibilité de ne pas donner suite à 
cette inscription s'il s'avère que la famille est en 
situation d'impayés périscolaires.

COORDONNÉES

Centre de loisirs de Fleury
31 rue de Fleury, 79100 Thouars

Tél. : 05.49.68.00.19
centredeloisirs@ville-thouars.fr

Centre de loisirs « Au temps des vacances »  
rue de la mairie, Sainte-Radegonde

Tél : 05.49.68.07.07
autempsdesvacances@orange.fr

Centre de loisirs « L'île des enfants »
 Centre de loisirs de Rigné

4 rue de la Chaulerie
Tél : 05.49.66.00.14

clsh@thouars.fr

 
 En cas de garde alternée, merci de préciser qui 
aura la  garde pendant cette période  :

 le père      la mère

Cochez les cases
 des jours de présence

Prénoms des 
enfants

Lundi
21 

décembre

Mardi
22 

décembre

Mercredi
23 

décembre

Jeudi
24

décembre

Total nombre 
de jours 
réservés

GARDERIE
MATIN

7h30 - 9h

SOIR 

17h30 - 18h30

Lundi 
21 

décembre

Mardi
 22 

décembre

Mercredi 
23 

décembre

Jeudi 
24 

décembre
Pas de garderie



Fonctionnement

L'accueil de tous les enfants se fera 
UNIQUEMENT au centre de loisirs « Au 
temps des vacances de Sainte-Radegonde » 

ATTENTION
Jeudi 24 décembre : 

   fermeture du centre à 17h00 et pas de garderie

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Accueil à la journée de 9h à 17h30

Les enfants prennent le repas de midi sur place. 
(menus affichés au centre)
L'après-midi, un goûter est proposé aux enfants.

Pour le bon déroulement des journées il serait 
souhaitable que les enfants ne partent pas avant 
17h30.

Il est obligatoire de nous rapporter cette fiche 
complétée. Chaque journée réservée est due, en cas 
d'absence et, sans justificatif valable, la journée 
vous sera facturée.

Vous devez impérativement nous fournir les 
justificatifs d'absence avant la fin des vacances.

Votre enfant ne sera pas accueilli au centre si les 
journées  n'ont pas été préalablement réservées.

                  Pièces à fournir pour l'inscription :

- n° allocataire CAF
- bons MSA
- justificatif de domicile pour les thouarsais
- attestation de responsabilité civile
- copie du carnet de vaccinations

Thème des vacances

Activités 
manuelles,
Pâtisserie,

Jeux ...

Service

Un service accueil/garderie, de 7h30 à 9h00 
et de 17h30 à 18h30, assuré par les 
animateurs(trices) de l'accueil de Loisirs, 
vous est proposé et vous sera facturé à 
raison de 0,60€ chaque matin et chaque soir.

Autorisations  :

Je soussigné(e) ...........................................................

autorise M. ou Mme .............................................
à venir récupérer mon enfant au centre 

             Signature des Parents  :

Au programme des vacances Inscription
Vacances de Noël 2020

Enfant(s)  : 

Nom Prénom Age

 ATTENTION :
 pas de garderie le 24 décembre


	Diapo 1
	Diapo 2

