PROJET PEDAGOGIQUE

PARTENAIRES

La CdC des Collines du Perche Normand orga-

La CdC a signé un Contrat Enfance Jeunesse avec

nise les Accueils de loisirs pendant les mercre-

la CAF et la MSA, renouvelé tous les quatre ans.

dis et les vacances.

Ces deux organismes financent en partie les ac-

Programme des vacances
Février 2009

tions enfance jeunesse menées par la collectivité.

Les objectifs fixés par les élus de la CdC amè-

nent à l’élaboration d’une projet éducatif pour le

La collectivité collabore également avec la Direc-

service enfance jeunesse. Les équipes d’anima-

tion Départementale de la Cohésion Sociale et de

tion s’appuient sur ce projet éducatif pour réali-

la Protection des Population (DDCSPP) par la dé-

ser un projet pédagogique* qui guidera les ani-

claration de ses Accueils Collectifs de Mineurs et

mateurs dans le fonctionnement des accueils de

bénéficie de ses conseils.

s de Loisirs ouvrent à Ceton et auTheil
du9 au20 février.
loisirs.

La CdC accepte les paiements en tickets CESU et

* Disponible dans les accueils et sur le site de la CdC

Horaires:
Accueil dumatin: de 7h30 à 9h
et le soir: de 17hà 18h30
Avec le Transport A la Demande, le trajet pour le
Taenfant
rifs:vers les animations
déplacement de votre
enfance-jeunesse coûte 1,00 €. Gratuit pour les

Pour les foyers imposables
enfants de moins de 6 ans.
PreTous
mielesr ehabitants
nfant:des10,50
€/ jour
communes de la CdC des
du Perche Normand et de la commune
DeuCollines
x
iè
m
e
enfant: 7,50€/ jour
de Perche-en-Nocé peuvent en bénéficier.
avant midi, auprès de la CdC au 02 37 49 63 51.

Pour les foyers non imposables
Premier enfant: 9€/ jour
Deuxième enfant: 7€/ jour

 Le TAD, c’est aussi : marchés, rendez-vous médicaux hors CdC, gares SNCF, déplacement sur
la CdC, correspondance bus Tis et Cap Orne, formations et stages adultes, loisirs week-end, etc.

Communauté de Communes
des Collines du Perche Normand
3, rue de la Cidrerie - Le Theil-sur-Huisne
61260 Val-au-Perche
02 37 49 60 54 - enfance@perchenormand.fr
www.perchenormand.fr

Mars 2020 CDC CDPN

Réservation obligatoire, au plus tard la veille

les chèques vacances.

Accueil de loisirs 3-12 ans
Familles rurales du Pays bellêmois
SERIGNY
(Belforêt-en-Perche)
Maison des Associations
Rue du collège - Sérigny - 61130 Belforêt-en-Perche
Adhésion annuelle à l’association de 24,00 €
LES MERCREDIS (7h45 - 18h00)
Matin et après-midi, avec ou sans repas
Repas du midi à la Maison des Associations
Après l’école, le midi, transport possible des écoliers
de Bellême, Igé et Le Gué-de-la-Chaine (Belforêt-enPerche) jusqu’à l’accueil de loisirs pour 1,00€
LES VACANCES (7h45 - 18h00)
Toutes les vacances, sauf celles de Noël

Accueil de loisirs 3-12 ans
Communauté de Communes des Collines du Perche Normand
CETON
Maison des arts et des loisirs
Rue du Ruisseau - 61260 Ceton
LES MERCREDIS (12h00 - 18h30)
Après-midi, avec ou sans repas
Repas du midi à l’école de Ceton ou du Theil-sur-Huisne
Transport gratuit du Theil-sur-Huisne à Ceton
Inscription :
Ecoliers de Ceton : Mairie de Ceton au 02 37 29 77 13
Ecoliers du Theil : CdC ou auprès d’un agent de garderie
LES VACANCES (7h30 - 18h30)
Toutes les vacances, sauf celles de Noël
Ouvert une partie du mois d’août
Inscription auprès de la Communauté de Communes

LA ROUGE (Val-au-Perche)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Coordinatrice : 06 04 44 63 63
centredeloisirs.paysbellemois@gmail.com
Pré-inscription possible sur www.perchenormand.fr

Maison des Associations
Le bourg La Rouge - 61260 Val-au-Perche
LES MERCREDIS (12h00 - 19h00)
Après-midi, avec ou sans repas
Repas du midi à l’école de La Rouge ou Saint-Hilaire
Transport gratuit de Saint-Hilaire-sur-Erre à La Rouge
Inscription auprès de la Communauté de Communes

Quotient familial

MERCREDIS
Demi-journée /
Journée

VACANCES
Journée / Semaine

Inférieur à 300 €

5,50 € / 11,00 €

8,00 € / 35,00 €

LE-THEIL-SUR-HUISNE (Val-au-Perche)

Entre 301 € et 600 €

6,00 € / 12,00 €

10,00 € / 45,00 €

Entre 601 € et 900 €

6,50 € / 13,00 €

12,00 € / 55,00 €

Ecole André Barbet
4 avenue des Loges - 61260 Val-au-Perche

Supérieur à 901 €

7,00 € / 14,00 €

14,00 € / 65,00 €

Repas du midi

3,50 €

Le coût comprend
le repas du midi

LES VACANCES (7h30 - 18h30)
Toutes les vacances, sauf celles de Noël
Ouvert une partie du mois d’août
Inscription auprès de la Communauté de Communes

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE
Impasse de l’école - 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre
LES VACANCES (7h30 - 18h30)
Ancienne école maternelle
Ouverture durant le mois de Juillet
Inscription auprès de la Communauté de Communes
LES MERCREDIS (7h30 - 18h30)
Actuelle école maternelle
Matin et après-midi, avec ou sans repas
Repas du midi à l’école de Saint-Germain-de-la-Coudre
Inscription à la mairie de Saint-Germain-de-la-Coudre
Tél : 02 33 83 24 41
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Coordinateur : 06 42 22 09 56
enfance@perchenormand.fr
Pré-inscription possible sur www.perchenormand.fr

Quotient familial

MERCREDIS
Demi-journée

Inférieur à 600 €
Entre 601 € et 1000 €

VACANCES
Journée
8,00 €

3,00 €
la demi-journée

Supérieur à 1001 €

10,00 €
12,00 €

Les vacances pour les 12 à 17 ans

Repas du midi

Le Theil 3,41 €
Ceton 3,00 €
La Rouge
- Maternelle 3,18 €
- Elémentaire 3,21 €
Saint-Germain
- Maternelle 2,90 €
- Elémentaire 3,00 €

Le coût comprend
le repas du midi

