Accueils de loisirs
de Chilleurs-aux-Bois et Estouy

Accueil de loisirs de Chilleurs-aux-Bois

Mercredis et
vacances scolaires

Accueil de loisirs d’Estouy

Tarifs et règlement sur le site internet de la CCBG :
http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Année 2016/2017


Dégressivité des tarifs à partir du 2ème enfant
accueilli simultanément



Des prestations complémentaires (séjours, stages
sportifs, nuitées au centre …) peuvent s’ajouter
à cette grille tarifaire.
De même, des tarifs spécifiques peuvent être
appliqués à des situations particulières (repas
apporté par l’enfant en cas d’allergie …).
Le règlement complet des accueils est consultable
sur le site internet http://www.communautecommunes-beauce-gatinais.fr
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Accueils de loisirs de la CCBG
Accueil de loisirs de Chilleurs-aux-Bois
Directrice : Carole LEMAY : 06.30.87.24.82
Accueils de loisirs d’Estouy et Yèvre-la-Ville
Directrice : Gwladis BOUDIN : 06.74.89.88.34

Que fait-on au sein des accueils ?

Activités manuelles ou sportives, sorties thématiques, grands jeux
de plein air … De nombreuses activités sont proposés tout
au long de l’année.

Quelles sont les dates et horaires d’ouverture ?

Mercredi (de la sortie des classes à 17h)

Comment faire ?
Rien de plus simple, il suffit de télécharger sur notre site internet le formulaire prévu à
cet effet et de le retourner aux animatrices, accompagné du règlement
et des compléments demandés. Vous pouvez également
contacter directement
les directrices des accueils ou vous procurer le formulaire au siège de la CCBG.
Pour une première inscription ainsi qu’au début de chaque année scolaire, il vous sera
demandé :

une attestation d’assurance

Une copie des vaccinations de l’enfant

Un justificatif de votre quotient familial

La fiche sanitaire et le coupon d’acceptation du règlement intérieur (disponibles
sur le site internet de la CCBG) dûment complétés et signés.

Le calendrier 2016/2017

Accueils de loisirs de Chilleurs-aux-Bois et d’Estouy
Le mercredi, la prise en charge a lieu dès la sortie des classes. Un ramassage en car est
assuré afin de transporter les enfants des écoles de Boynes, Givraines, Yèvre-la-Ville,
Escrennes, Mareau-aux-Bois, Santeau et Vrigny vers les accueils de loisirs.
Un service de restauration sur site et un accueil péri-centre de 17h à 18h30 sont
également proposés.

Période concernée

Temps scolaire (cours)

Ouverture des accueils
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre 2016

Date limite
d’inscription
20 juillet 2016

Mercredis 5, 12 et 19 octobre

Vacances scolaires

Vacances de la Toussaint

Accueils de loisirs de Chilleurs-aux-Bois et d’Estouy
Temps scolaire

Du jeudi 20 au vendredi 28 octobre 2016
Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre 2016

21 septembre 2016
19 octobre 2016

Mercredis 7 et 14 décembre 2016
Les accueils sont ouverts à partir de 9h00. Le soir, à l’exception des jours
où une sortie est organisée, le départ des enfants s’effectue entre 17h00 et 18h30
au plus tard.
Le matin, un accueil péri-centre est organisé de 7h30 à 9h00 pour les enfants dont
les parents exercent une activité professionnelle.

Vacances de Noël
Temps scolaire
Vacances d’Hiver

Temps scolaire

-

Les enfants de 3 à 11 ans domiciliés sur le territoire de
la Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais
(CCBG)
Les enfants domiciliés hors de la CCBG dans la limite
des
places disponibles,
priorité étant donné
aux familles résidant sur le territoire communautaire

Mercredi 1er et 8 février 2017
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2017

14 décembre 2016
11 janvier 2017

8 février 2017

Mercredi 5 avril 2017

Qui peut s’inscrire ?
-

Mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier 2017

Vacances de Printemps

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
Mercredi 26 avril 2017

Temps scolaire

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2017
Mercredis 7, 14, 21 et 28 juin 2017

8 mars 2017
29 mars 2017
3 mai 2017

