
Association 

Familles Rurales 

de Courtisols vous présente : 

Accueil de Loisirs 

Du 8 au 26 juillet 2019 

 

Thème : « Comtes et Légendes » 

Suivez nos aventures sur 

notre page Facebook 

« centre de  

Courtisols » 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm-OqhvLfAhVLURoKHbncBOgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcassji.over-blog.com%2F2017%2F03%2Fharry-potter-chibi.html&psig=AOvVaw2y7QFq-_q_XMzJfR-lq7QH&ust=154771942575


L’association Familles Rurales de Courtisols 

Présidente : Mme DUVAL Célia               

Responsable de centre :  Mme ADNET Milène  

Trésorières : Mme  DENOYELLE Charline et Mme MINTOFF Sandrine                         

Secrétaire : Mme MARTINET Sophie 

Membres actifs : Mme VACHET Hélène et Mme CADOT Céline .  

 

Notre Fonctionnement 

Le centre de cette année ouvrira ses portes du 8 au 26 juillet  2019 (inclus) dans  

les locaux de  l’école Jean de la Fontaine et la salle d’animation de la Garderie Cantine. 

Nous accueillons  vos enfants, soit : 

Journées complètes de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Ou 

Demi-journées 14h à 18h 

(uniquement les après midis) 

L’arrivée du matin et le départ du soir pourront être échelonnées, à savoir : 

de 8h à 9h et de 17h30 à 18h. 

Les enfants autorisés à repartir seuls, le pourront dès 17h30! 

REGLEMENT INTERIEUR 

 En cas de :  

 non respect des autres : enfants, équipe d’animation ... 

 non respect et détérioration du matériel et des locaux,  

 Perturbations, 

 Vulgarité … 

Au premier avertissement : la directrice téléphonera aux parents. 

Second avertissement : les parents et l’enfant seront convoqués . 

Troisième avertissement : l’enfant risquera l’exclusion, sans remboursement. 

Le centre est mis en place pour que tous les enfants passent de supers 

vacances, dans la joie et la bonne humeur ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gLq4hvLfAhUGtRoKHekxBTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_19336597_vector-illustration-de-chevalier-de-dessin-anim%25C3%25A9.html&psig=AOvVaw2Cp


Présidente : Mme DUVAL Célia               

Responsable de centre :  Mme ADNET Milène  

Trésorières : Mme  DENOYELLE Charline et Mme MINTOFF Sandrine                         

Secrétaire : Mme MARTINET Sophie 

Membres actifs : Mme VACHET Hélène et Mme CADOT Céline .  

 

La répartition des groupes  

Comme chaque année, les groupes seront organisés en fonction des classes scolaires et seront 

répartis dans l’ensemble des locaux de l’école maternelle, primaire et la nouvelle garderie can-

tine.  

L’accueil se fera exclusivement au portail de l’école primaire. 

Nous prendrons en compte la classe dans laquelle se trouve votre enfant le jour de son inscrip-

tion. 

Vous recevrez , par mail, un planning détaillé par semaine, avant le début du centre où les sor-

ties et les activités vous seront présentées par groupe!  

Pour des raisons climatiques ou d’organisation; l’équipe se réserve le droit de changer le plan-

ning des sorties ou des activités. 

 L’équipe est dirigée par Cécile PARUITTE diplômée d’un brevet professionnel 

(BPJEPS).  

 Une quinzaine d’animateurs et de bénévoles l’accompagneront activement pour en-

cadrer vos enfants ! 

 

 L’équipe a pour objectifs : 

  d’ assurer une sécurité physique et morale des enfants. 

  d’ adapter les activités aux capacités et aux goûts de chacun. 

  de permettre aux enfants de s’épanouir et d’acquérir de nouvelles connaissances 

et savoir-faire. 

  d’offrir des vacances agréables, riches en souvenirs. 

  Chaque tranche d’âge bénéficiera d’une sortie par semaine et de nombreuses activi-

tés :activités sportives, jeux d’extérieurs et d’intérieurs, grands jeux, activités manuelles, 

ateliers cuisines … 

Le Projet et l’équipe 



 Le centre n’assure pas les temps de midi mais les enfants peuvent 

être accueillis par le service cantine géré par la communauté de com-

munes de la Moivre à la Coole ( 03 26 66 01 61). 

 

IMPORTANT :  

Une fiche d’inscription pour juillet la cantine sera à remplir unique-

ment lors des inscriptions au centre. Si vous n’êtes pas utilisateur l’an-

née, vous devrez également remplir le dossier d’inscription propre à 

cette structure . 

 

 

 

 

  

Lorsque les enfants seront de sortie avec pique nique, celui-ci devra être 

fourni par vos soins. Cependant, ces informations seront précisées sur le 

planning d’activités que vous recevrez avant . Le goûter sera fourni par le 

centre même les jours de sortie. 

 

  Les horaires peuvent être modifiés en fonction du programme 

d’activités.  

Les familles seront informées par l’équipe d’animation et grâce aux 

panneaux d’affichage. Ouvrez l’œil ! 

 



 Munissez-vous de : 
 

 - votre carnet de chèques bien sûr ! 

 - vos bons CAF : photocopie à donner impérativement 

 - vos bons MSA : photocopie à donner impérativement 

 - vos chèques-vacances 

 Les bons vacances CAF,  MSA , les chèques vacances et les CESU sont  

acceptés. Apportez impérativement vos bons lors de l’inscription . 

 

 La carte d’adhésion Familles Rurales est au tarif de 28€ pour 2019.  

Obligatoire, elle vous sera vendue lors de l’inscription.  

La carte est valable seulement pour la famille résidant à une même adresse. 

 Paiement : Règlement à l’inscription (possibilité de donner deux chèques avec encaissement différé). 

Réduction de 20% à partir du troisième enfant. 

 Arrhes de 30% non remboursables sauf si événement exceptionnel ( à l’appréciation du bureau). 

Toute semaine commencée est due. 

 

Les inscriptions auront lieu à la Mairie de Courtisols : 

Mardi 23 avril : 18h à 20h 

Mercredi 24 avril : 17h30 à 19h30 

Les inscriptions seront closes à l’issue de ces  

2 permanences ! 

 

 Vous devez remplir avant les permanences :  

le dossier pour le centre de loisirs : la fiche d’inscription pour le 

centre de loisirs avec 2 fiches sanitaires par enfant, Tout dossier in-

complet sera refusé ! Soyez vigilant ! 

  

Ces documents sont disponibles sur le site internet de la commune : 

www.courtisols.fr  ( rubrique centre d’été). 

 

 

Nos inscriptions sont à la semaine minimum! 



Nos activités et tarifs ! 
pour les enfants de maternelles et primaires : 

Groupes Sorties 

1ère et 2ème année 

de  

maternelle 

Piscine, veillée avec repas, Nigloland, boom et Kidoom. 

3ème année de ma-

ternelle/ CP 

Piscine, veillée avec repas, Nigloland, boom et Kidoom. 

CE1/CE2 Piscine , veillée avec repas, Nigloland, boom et Bowling/laser. 

CM1/CM2 Piscine , veillée avec repas, Nigloland et Bowling/Laser. 

  Sans oublier ….. 

  Découverte de jeux     Jeux collectifs et sportifs    Jeux de société 

     activités de création et bricolage   Chant   atelier cuisine 

grands jeux  dans le village et dans le centre Temps libres (sous surveillance). 

Nos Tarifs à la semaine ! 

 Journée demi journée 

 caf  caf msa caf  caf msa 

 QF - 850 QF + 850   QF - 850 QF + 850   

9 au 

13/07 
54 60 65 46 51 55 

16 au 

20/07 
54 60 65 46 51 55 

23 au 

27/07 
54 60 65 46 51 55 



 

 

Une nouvelle organisation propre aux ados  a été mise en place afin de mieux répondre à leurs attentes. 

Les jeunes qui s’inscrivent devront : 

 Remplir une fiche avec leurs idées  afin de constituer un programme au plus proche de leurs goûts 

( dans la mesure de nos possibilités!). Celle-ci devra être obligatoirement rendue le jour des inscrip-

tions, par le jeune. Pour des soucis de gestion, les sorties seront déjà définies. 

 Participer obligatoirement  à l’ensemble des activités sans « ronchonner » ! 

 S’inscrire à la semaine et toute la journée. Il n’y aura pas d’activités certains matins car les jeunes au-

ront des soirées. Un programme vous sera envoyé avant le début du centre. 

 Exemple de programme qui pourrait être mis en place : 

Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h30 

Mardi : 9h à 17h30 

Mercredi : 14h à 21h30 

Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30 

Vendredi : 9h à 17h30 

 

Si il y a moins de 8 jeunes inscrits à une semaine, celle-ci sera annulée. 

Première semaine : multi sports, journée à Energy Sport , piscine . 

Deuxième semaine :  Nigloland et  bowling/laser. 

Troisième semaine: Karting. 

pour les collégiens : 

 La semaine 

 caf  caf msa 

 
QF - 850 QF + 850 

  

9 au 13/07 64 71 76 

16 au 20/07 64 71 76 

23 au 27/07 64 71 76 



Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

 

Paruitte Cécile  

03 26 66 01 61 

Duval Célia la présidente au  

06 81 07 06 52  

Depuis de nombreuses années, l’association Familles Rurales organise un centre 

pour vos enfants au mois de Juillet. 

Ces bénévoles très actifs donnent de leur temps gratuitement  pour que vous puis-

siez bénéficier de ce service qui connaît de plus en plus de succès.  

Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer dans cette association, vous êtes toutes et tous 

les bienvenus (es). 

Le moindre « coup de main » sera utile et  

apprécié de tous! 

Fête de fin de centre :  

le vendredi 26 juillet à partir de 17h30 !  

 

Tout le monde va pouvoir  se réunir pour passer 

un moment convivial rythmé par des jeux et des 

animations menées par les enfants et 

 l’équipe . 


