
 

Fonctionnement des activités 
 
 Les enfants qui ne sont pas inscrits préalablement peuvent être refusés car nous 

disposons d’un nombre de places limité. 
 

 Il est indispensable que les responsables des enfants ou une personne référente 
désignée puissent être joignables durant la journée d’activité en cas de maladie, 
accident, urgence… 

 

 Prévoir des vêtements adaptés aux activités et pour les jeunes enfants prévoir le 
nécessaire pour les temps de repos (changes, doudous…) 
 

 Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier ou d’annuler des éléments des 
programmes pour des raisons météorologiques ou autres. 

 

 Toutes les sorties ayant des places limitées, seule une partie du groupe peut y 
participer. Les enfants et les animateurs s’organisent entre eux. 

 

 Les objets personnels ne sont pas souhaités au centre de loisirs. Le Centre 
décline toute responsabilité pour leur perte ou leur casse. 

 

 Les médicaments seront laissés au bureau et donnés aux enfants seulement si 
une ordonnance médicale nous est présentée. 
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Règlement et horaires 
 

Votre enfant va participer aux activités du centre de loisirs de Beaufief. Pour un 
bon fonctionnement et le bien être de votre enfant, il est souhaitable de prendre 

connaissance de ce document. 
 
 

 

Contacts  
Période scolaire:       : 05.46.32.78.14 
8A allées d’Aussy,  
BP 70063,  
17414 Saint Jean d’Angély Cedex 
Horaires d’ouverture bureau : 

 Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi = 08h30-12h // 13h30-16h30 

 Mercredi = 08h30-12h 

 

Mercredis et vacances scolaires :      : 05.46.32.27.46 
Chemin de la princesse 17400 Mazeray 
Horaires d’ouverture bureau vacances: 

 Du lundi au vendredi = 08h30-12h // 13h30-17h45 
 
Horaires d’ouverture bureau mercredis :  

 13h45-17h30 

Mail : info@centre-loisirs-beaufief.org 

Internet : centre-loisirs-beaufief.org 
 

 

 

Les projets éducatifs 
et pédagogiques, ainsi 
que les programmes 

d’activités sont 
affichés dans le hall 

d’accueil. 
 

 



Règlement 
Le centre de loisirs de Beaufief est une association Loi 1901. Pour participer à nos activités, vous 

devez en devenir adhérent. 
 

L’adhésion 

Une adhésion pour l’année civile d’un montant de 8€ par famille est demandée. Une adhésion 
spécifique supplémentaire de 2€ est demandée pour les + de 11 ans qui souhaitent participer aux 
activités du groupe « Un pied dans l’aventure ». 
 

Fiche d’inscription 

Avant la venue de votre enfant au centre de loisirs nous devons établir ensemble le dossier 
administratif (fiche d’inscription) valable pour l’année civile (adresses, numéros de téléphone : 
renseignements indispensables ; vaccinations, allergies : renseignements obligatoires pour l’accueil 
des enfants en collectivité). Tant que le dossier administratif n’est pas réalisé nous ne pourrons 
accueillir votre enfant au centre de loisirs.  
 

Assurance 

Le centre de loisirs assure en responsabilité civile tous les adhérents qui participent à ses activités, il 
n’est donc pas nécessaire de nous fournir une attestation de votre compagnie. 
 

Réservation/annulation 

Pour une bonne organisation (bus, repas, encadrement…), nous vous demandons de nous prévenir 
au plus tard 24h à l’avance pour les mercredis et pour les autres périodes avant 9h maximum de la 
journée en cours. 
 
 

Tarifs  

Famille habitant la Communauté de Communes des vals de Saintonge 
 
 QF JOURNEE ½ JOURNEE ½ JOURNEE + 

REPAS 

Plein tarif Hors caf 15 6.50 7.50 

Allocataire régime général 1301 et + 14 6 7 

1001 à 1300 12 5 6 

761 à 1000 10 4 5 

Bénéficiaire de l’aide aux 
loisirs 

0 à 760 7 2.50 3.50 

Cartes CIAS 
(pour les habitants de la 

CDC de St Jean d’Y) 

301 à 608 5 1.50 2.50 

0 à 300 4 1 2 

 
Familles habitant hors de la communauté de communes. 

1€ supplémentaire pour la journée et 0,50€ pour la 1/2journée seront demandés. 

 
 

 
 
 
 

 Le paiement 

 Pour la période estivale : en raison du nombre de places limité, nous ne pouvons vous assurer 
d’accueillir votre enfant que si vous réservez en nous faisant parvenir votre règlement à l’avance. 

 Pour les activités spécifiques (stages, séjours…), le tarif est un forfait pour la durée de l’activité. 
La totalité de la somme est à régler à l’inscription (arrhes : 25% du montant total + complément). Seules 
les arrhes seront encaissées avant le stage ou le séjour.  
En cas de désistement avant l’activité, les arrhes ne seront remboursées que sur présentation d’un 
justificatif.  

 En cas d’absence, la journée réservée vous sera facturée sauf dans le cas où vous nous 
présentez un  certificat médical ou que vous anticipez l’annulation 24h à l’avance. 

 Les factures sont à votre disposition la semaine qui suit les vacances et le premier mercredi 
de chaque mois. Pensez à venir nous les demander.  
Toute facture non-acquittée fera l’objet de rappels facturés à la famille. 
 

Horaires 
Mercredis 

Le centre de loisirs est ouvert à partir de 12h à Beaufief. Les enfants sont pris en charge en bus dans 
leurs écoles respectives puis accompagnés à Beaufief où ils prennent leur repas. 
Il est possible de venir à la demi-journée sans repas à partir de 13h30. 
Le départ se fait à partir de 17h (si votre enfant doit partir plus tôt, prévenez-nous) jusqu’à 18h. 
Si vous avez des problèmes de transport, contactez-nous.  
 

Petites et Grandes Vacances 

Une garderie payante (0.50€) est possible de 7h45 à 8h45, rue du gymnase à l’école Joseph Lair. Puis, 
un départ du bus à lieu à 8h50 (il est possible de prendre le bus sans avoir eu recours à la garderie). 
Dans le même temps, le centre de loisirs ouvre ses portes à 8h45. 
Les enfants peuvent arriver de façon échelonnée à partir de 8h45 et ce jusqu’au début des activités, 
soit 9h30 (si votre enfant doit arriver plus tard, prévenez-nous). 
Votre enfant peut également venir à la demi-journée :  

 le matin jusqu’à 12h sans repas ou jusqu’à 13h30 avec repas. 

 L’après-midi à partir de 12h avec repas ou à partir de 13h30 sans repas. 
Les activités se terminent à 17h. 
Les départs se font entre 17h et 17h30 (si votre enfant doit partir plus tôt, prévenez-nous). 
Un bus peut raccompagner votre enfant jusqu’à l’école Joseph Lair, rue du Gymnase. 
Arrivée du bus à Joseph Lair à 17h30. 
Les parents doivent impérativement être présents au bus, sinon les enfants seront rapatriés à 
Beaufief. 
De 17h30 à 18h possibilité de garderie payante à Beaufief (0.50€). 
 

En cas de dépassement horaires, un supplément de 4€ par ¼ d’heure sera facturé. Dans tous les cas, 
si un enfant reste au centre de loisirs sans motif et sans que le responsable légal ne donne de 

nouvelles, au-delà de 19h00 il sera confié à la gendarmerie. 

 


