
I N S C R I P T I O N  
Comment s’inscrire ? 
- Pour les vacances : aux permanences d’inscriptions, qui ont lieu 3 semaines avant les 

vacances, le mercredi de 17h00 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h00 

- Pour le mercredi : au bureau de l’accueil de loisirs ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 

11h30, par téléphone ou par mail, vous avez jusqu'au jeudi qui précède le mercredi choisi. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Quotients familiaux  Journée 
Demi- journée 

avec repas  
Demi- journée 

sans repas 
Péricentre au 1/4h  

- de 400 5,59 € 4,59 € 2,44 € 0,30 € 

De 401 à 600 7,04 € 5,25 € 3,10 € 0,35 € 

De 601 à 800 9,99 € 6,52 € 4,37 € 0,43 € 

De 801 à 1000 11,59 € 7,21 € 5 ?06 € 0,49 € 

De 1001 à 1200 14,80 € 8,63 € 6,48 € 0,57 € 

De 1200 à 1400 15,98 € 9,14 € 6,99 € 0,60 € 

De 1401 à 1600 18,44 € 10,20 € 8,05 € 0,69 € 

De 1601 à 1800 18,90 € 10,42 € 8,27 € 0,70 € 

De 1801 à 2000 20,03 € 10,93 € 8,78 € 0,74 € 

+ de 2001 22,14 € 11,84 € 9,69 € 0,81 € 
 

Le goûter et le petit déjeuner pris avant 8h15 sont inclus dans le tarif. 
Les frais d’accueil de loisirs, pour les enfants de moins de 7 ans, sont déductibles des impôts. 

« Si votre enfant ne peut absolument pas participer à l’accueil ou si vous souhaitez annuler l’inscription 

(cas de force majeure, maladie, décès d’un proche…) le remboursement s’effectue après décision de 

bureau auprès de l’association Les Loustics, en fournissant un justificatif et un RIB. » 
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Toutes les inscriptions 

sont facturées en fin de 

mois 

La facture est envoyée 

par mail, les relances par 

courriers 

- Les règlements se font à l’ordre des LOUSTICS  

- Les chèques vacances et les CESU sont acceptés (sauf 

les CESU dématérialisés) 

-Vous pouvez régler l’accueil de loisirs en plusieurs fois. 

-Vous pouvez effectuer un paiement par virement bancaire, 

chèque ou espèces. 

 

INSCRIPTIONS 
 

Vacances scolaires :  

À la journée 
 

Mercredis en période scolaire : 

À la journée et à la demi-journée 

avec ou sans repas 

Pour une première inscription 2022, 

Les documents à fournir : 
 Attestation Caf ou MSA (numéro 

d’allocataire et quotient familial) 

 A défaut le dernier avis d’imposition 

 Photocopie des pages de vaccination 

 Attestation d’assurance de responsabilité 

civile et accident corporel 

 Adhésion 2022 : 24 € 

  

ACCUEIL DE LOISIRS  

 

De Vieillevigne 
 



 
L’ACCUEIL DE LOISIRS, C’EST QUOI ? 
C’est un lieu d’accueil pour les enfants, afin de passer un temps de détente et de 

plaisir. Il participe à l’apprentissage de la vie en collectivité et à l’enrichissement 

culturel grâce à la vie quotidienne et aux activités proposées. 
 

POUR QUI ? 
Pour les  enfants de 3 à 12 ans.  
 

QUAND ?  
Les mercredis et les vacances scolaires (fermé seulement les 15 premiers jours d’août) 
 

OU ? 
Au centre Paul Cézanne (accès place de la Mairie).  

LE PROJET PEDAGOGIQUEA L’ACCUEIL ON PEUT : 

☻Vivre un temps de vacances ou de loisirs  

 C'EST-A-DIRE : être dans un lieu de vacances, participer à des activités de loisirs 

et de détente et vivre un rythme de vacances ou de détente. 

☻Assurer le bien être de l'enfant  

C'EST-A-DIRE : mettre en place des règles et des moyens pour que l'enfant soit en 

sécurité  

☻Respecter le rythme et les besoins de l'enfant  

C'EST-A-DIRE : adapter nos activités selon l’âge des enfants et être à l’écoute de 

leurs besoins. 

☻Permettre à l’enfant d’être acteur et l’accompagner vers une plus grande 

autonomie  

 C'EST-A-DIRE : valoriser et impliquer les enfants, favoriser l'initiative, choisir 

son activité et apprendre à gérer seul ou accompagné les différents éléments de la 

vie quotidienne. 

☻Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités 

 C'EST-A-DIRE :   découvrir des activités culturelles, manuelles, sportives, 

d'expression et artistiques, permettre la création, le développement de l'esprit 

critique, l'expérimentation et l'imaginaire 

☻Apprendre à vivre en collectivité  

 C'EST-A-DIRE :   apprendre à vivre dans un groupe, être solidaire, apprendre à 

respecter l'autre et son environnement.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous joindre : 

02 51 70 55 09 

 06 25 69 68 21 
 Email : cdlloustics@vieillevigne44.com 

Site internet : famillesrurales.org/vieillevigne 
 

HORAIRES 
 

VACANCES SCOLAIRES : 
●La journée de 9h00 à 17h00 

●Le  péricentre de 7h00 à 9h00 et 

de 17h00 à 18h45 
 

HORAIRES MERCREDIS : 
●½ journée sans repas : 9h-12h ou 

13h30-17h 

●½ journée avec repas : 9h-13h30 ou 

12h-17h 

  ●journée entière : 9h-17h 

●Le  péricentre de 7h à 9h et de 

17h00 à 18h45 

 

 

 

 

 Nous déjeunons au restaurant 

scolaire Paul Cézanne. Lors des 

sorties, nous fournissons les 

pique-niques. 

 Pour les enfants qui font la 

sieste, il faut juste le doudou si 

nécessaire et nous fournissons 

les draps et les couvertures. 

Les Activités 
☻Les enfants participent aux activités 

par tranche d’âge : les cromignons (3-

5ans), les marsupios (6-8ans) et les 

scoubigangs (9-12ans) 

☻Le jeu étant une notion importante, 

chaque jour nous mettons en place 

différents espaces de jeux, en accès 

libre : espace construction et 

assemblage, espace jeux symboliques, 

espace jeux de sociétés, coin bidouille, 

espace dessin, espace bibliothèque, 

espace jeux de figurine… 

☻Chaque matin, lors de la présentation 

de la journée, les animateurs proposent 

différentes activités à toutes les 

tranches d’âges et l’enfant est libre de 

s’inscrire ou non. Les enfants peuvent 

aussi donner leurs idées et envies 

☻A chaque période de vacances, nous 

organisons des 

activités « passerelles » avec la halte-

garderie pour les 3-4 ans et avec la 

résidence Champfleuri. 

☻Chaque 1er mercredi du mois nous 

organisons une activité passerelle avec 

l’Espace jeune pour les 10-12 ans. 

 

 



 

 
L’ASSOCIATION LES LOUSITCS, C’EST QUOI ? 

●L’association est gestionnaire depuis 2006, de l’activité de l’accueil de loisirs de 

Vieillevigne. 

●L’association c’est 174 familles adhérentes en 2021. 

●7 salariées permanentes et 15 animateurs occasionnels 

●8 bénévoles. 
 

NOTRE AMBITION ? 

●Contribuer à préparer l’enfant à son avenir, en tenant compte de son individualité, 

●Favoriser sa liberté créative sans obligation de résultat. 
 

NOS VALEURS ? 

●La convivialité et le partage. 

●Un service accessible à tous. 

●Le fonctionnement associatif comme mode de gestion. 
 

NOS OBJECTIFS ? 

●Organiser des loisirs pour tous les enfants dans un environnement extérieur au 

cadre familial. 

●Favoriser le bien être de l’enfant et son épanouissement à travers les animations 

proposées. 

●Aider l’enfant à prendre sa place dans la société. 

●Construire le lien social de demain. 

●Accompagnement à la parentalité 

Participez, Vous aussi, à la vie de l’accueil ! 

 

1 heure de votre temps = 1 heure de permanence aux 
inscriptions vacances des Loustics (1 fois toutes les 6 semaines) 

 
Pour plus d’information ? Venez découvrir le 

fonctionnement de l’association, chaque premier lundi du 
mois, à 20h, à l’accueil de loisirs  

Ou appelez nous : 02 51 70 55 09 
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Association Les Loustics 

2 place de la Mairie 

44116 Vieillevigne 

Tél. : 02-51-70-55-09/06-25-69-68-21 

  cdlloustics@orange.fr 
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