POU

Pour les
vacances
scolaires

CENTRE DE LOISIRS
ASSOCIATIF
LES COLVERTS DE GUERSAC

L’ASSOCIATION :

LE CENTRE, C’EST :

Des sorties, des activités manuelles, de la cuisine, des rires, des veillées,
un babyfoot, des grands jeux, des

copains, de la sécurité, des mini camps,

de la convivialité, des découvertes, et même un festival pour petits et grands !!

Contacts / Permanences
Associations Les Colverts de Guersac
02 51 75 70 85 - info@lescolverts.org
http://www.centre.lescolverts.org
LesColverts Alsh

 Voir détails sur le site internet où à l’espace Chat Malo
Pour une première inscription, contactez l’association « Les Colverts de
Guersac » par mail info@lescolverts.org ou par téléphone au 02 51 75 70 85
Permanences à l’espace Chat Malo tous les mardis et jeudis de 8h30 à 15h30
Pour plus de facilités, pensez à vous inscrire en ligne :

http://www.centre.lescolverts.org
Inscriptions ouvertes environ un mois minimum avant chaque vacance

Autonomie

Education à
l’environnement

Education à la
différence

Respect

Citoyenneté

PROJET

Le centre de loisirs remplit une mission de délégation de service public concernant la
politique locale de la jeunesse.
Il s’agit de proposer pour le temps libre de tous les enfants de la commune des
activités ludiques, culturelles qui permettent leur épanouissement personnel et leur
implication solidaire au sein d’un groupe.
La capacité d’accueil déclarée auprès de la direction départementale de jeunesse et
sports est de 49 enfants entre 3 et 12 ans.

Une adhésion annuelle payée dès la 1ère fréquentation du centre
Une facturation au taux d’effort, pour plus de solidarité :
Tarif = Quotient familial x taux d’effort
Des suppléments fixes pour les repas et les sorties

INSCRITPIONS

L'ACCUEIL DE LOISIRS :

TARIFS

Crée en 1992 par l’association « Les Colverts de Guersac », le centre de loisirs sans
hébergement accueille les enfants de la maternelle au CM2/à la sixième. Elle est
constituée de parents bénévoles, d’une salariée en charge du secrétariat et de la
comptabilité et d’animateurs recrutés pour les vacances. Le personnel de direction
est mis à disposition du centre par la municipalité.

