Plusieurs système de ramassage existent sur
l’ensemble du territoire.
Les horaires et lieux de ramassage sont disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes, à la Communauté de Communes ou directement auprès des animateurs
du Secteur Jeunes.

Deux accueils, sont mis en place sur deux sites
:
- Asnois, Accueil de loisirs ; de 7h30 à 9h00 et
de 17h00 à 18h30
- Civray, Ecole Primaire ; de 7h30 à 8h45 et de
17h30 à 18h30
Possibilité de se rendre directement à la Maison
de la Nature entre 9h00 et 10h00.

Pièces à remettre lors de
l’inscription et valable un an
- La fiche sanitaire et les autorisations à récupérer lors de l’inscription;
- Une attestation d’assurance RC ;
- Une attestation AEEH si vous en êtes
bénéficiaire ;
- N° allocataire CAF, Quotient Familial
MSA ou dernier avis d’imposition pour
les non allocataires afin de déterminer
le tarif.
- Attestation d’aptitude à la pratique
des activités nautiques (pour les enfants
l’ayant obtenue)

Début des activités à 10h00 à la
Maison de la Nature.

Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou
A partir de 14 ans, viens découvrir le métier d’animateur en accompagnant et en
participant aux activités et aux sorties.
En présence d’animateurs diplômés, tu participeras à la vie d’un accueil de loisirs.
L’accord de la direction est nécessaire afin
de valider l’inscription.

10, avenue de la gare 86400 CIVRAY
Baptiste SICOT 06 71 60 97 38
Samuel RICHARD 06 33 22 59 68
www.civraisiencharlois.com
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CASINO
Lundi 22 octobre
Fabrication d’un
épouvantail

Mardi 23 octobre
Tournoi de jeux vidéo
avec Couhé et Gencay

Mercredi 24 octobre
Atelier cuisine et
confection des jeux de
casino

Jeudi 25 octobre

Escape Game et
Bowling à Poitiers

Vendredi 26 octobre

Journée et soirée
Casino

Mercredi 31 octobre
Grand Jeu
Surprise

Journée

Forfait
Semaine

Familial

Repas
compris

0 - 400

5,50 €

25.00 €

401 – 700

6,50 €

30.00 €

701 – 999

8.00 €

36.00 €

1000—1200

10.00 €

45.00 €

1201—1400

11.00 €

50.00 €

1400 et +

13.00 €

59.00 €

Inscription :

- Toute journée réservée non honorée sera facturée, sauf sur présentation d’un certificat médical
sous 48h.
- ½ tarif à partir du 3e enfant inscrit par famille.

Lundi 29 octobre

Entraînement de
l’unité d’élite
(parcours du combattant…)

Quotient

Mardi 30 octobre
Perfectionnement de
l’unité d’élite
(test cérébraux)

Vendredi 02 novembre

Laser Game

Projet Casino du 22 au 26 octobre qui se conclura par une soirée le
Vendredi 26 octobre à la Maison de la Nature.

Rappel :

- Afin de bénéficier de vos droits MSA, veuillez
nous transmettre vos bons une fois votre règlement
effectué. L’aide à laquelle vous avez droit vous sera
versée par votre organisme.
- La facture ne vous sera plus adressée par la
Communauté de Communes. Un avis de sommes à
payer émanant du Trésor Public vous parviendra
par courrier (à terme échu comme précédemment) et les règlements devront être effectués
directement auprès du Trésor Public. Ils peuvent s’effectuer par chèque ANCV, ticket CESU, chèque bancaire, espèces.
- En cas de changement de situation (chômage, décès, séparation, congé parental, …), veuillez nous en
informer, ainsi que votre CAF, pour réajuster la
tarification.

