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DATES 2021
D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font
via le Portail Famille

Rendez-vous sur le site de la Ville :
www.meung-sur-loire.com onglet
« Mairie » puis « Enfance Jeunesse »
et cliquez sur « Portail Famille ».

Les
s
mercredi
D
 ans un délai
de 8 jours avant

programme

Nouveauté sur le PORTAIL
FAMILLE pour les inscriptions
au Centre de Loisirs MERCREDI
ET VACANCES SCOLAIRES
Afin de faciliter les inscriptions au
centre de loisirs, vous n’aurez à
présent qu’une seule manipulation
à effectuer : LA RÉSERVATION de la
ou les semaines souhaitées.

PETITES VACANCES 2021
Du 22 février
au 5 mars

Les musiciens perdus
Une troupe de musiciens est invitée
au Centre de Loisirs mais ils ont
perdu leurs instruments et leurs
partitions. Aidons-les à les retrouver.

Séjours
u
Puy du fo
& Lonndéer2e0s20
report an

Vacances
d’Hiver
Du 22 février au 5 mars
J
 usqu’au 24/01

de
Vacances
s
printemp
Du 26 avril au 7 mai
J
 usqu’au 28/03
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Vacances
e
d’automn
Du 18 au 29 octobre
Jusqu’au 19/09

Séjour au
ski
 e samedi 16/01
L
de10h à 11h30
au Centre de Loisirs*

L
 e samedi 10/04
de 10h à 11h30
au Centre de Loisirs*

programme

L
 e samedi 29/05
de 9h à 11h
au Centre de Loisirs*
*Possibilité de s’inscrire après ces dates auprès
du Centre de Loisirs, si des places sont encore disponibles.

Vacances
e
d’automn

OÙ EST CHARLIE ?
Viens avec tes copains retrouver
Charlie, Félicie, Pouah, Ouaf et les
autres pour qu’ils puissent retourner
dans l’univers de leur album.

SÉJOURS 2021

« Mission glisse »
8-14 ans
Ta mission, si
24 places
Tarif : 368 €
tu l’acceptes,
préparer ta valise
avec des vêtements
chauds, être en forme pour faire
2h de ski par jour encadré par des
moniteurs ESF, affronter la patinoire
glacée et surtout venir avec ta bonne
humeur pour les veillées délirantes.
Tu dormiras au chalet du Brudou
à Pont-du-Fossé (05).

complet ou presque
reste quelques places

Du 18 au
e
24 octobr
Pour les

« Puy du fou »
8-14 ans
De merveilleux
24 places
spectacles à
Tarif : 102€
découvrir, des
oiseaux par centaine,
des cascades à te couper le souffle !
Te voici plongé dans l’univers
du Parc du Puy-du-Fou (85).
Tu dormiras dans un gîte près du
parc. Émotions et frissons garantis.
Les vikings n’attendent que toi !

REPORT COVID

complet ou presque
reste quelques places

1,2,3,4,5,6 trouilles
Viens relever les défis endiablés qui
te seront proposés. N’oublie pas que
tu peux venir chaque jour déguisé.

REPORT COVID

Du 26 au
28 avril

Du 21 au
r
28 févrie
Pour les

Séjours
d’été

du 18 au
29 octobre

de
Vacances
s
printemp

Vacances
d’hiver

Vacances
d’été
Du 6 juillet au 20 août
Jusqu’au 23/05

du 26 avril
au 7 mai

Pour les

« London »
11-14 ans
Les Londoniens
20 places
t’accueillent sur
Tarif : 455€
leur terre anglaise.
Tu auras la chance de
découvrir les plus célèbres quartiers
de Londres. Tu pourras participer aux
activités les plus folles comme : visite
des studios Harry Potter, London
Dungeon, Piccadilly Circus, Balade
en bateau sur la Tamise et encore
plein d’autres superbes sorties.
Tu dormiras dans l’auberge de
Jeunesse de Thameside et ce sera
en Eurostar que tu feras le trajet.
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SÉJOURS ÉTÉ 2021
Du 7
t
au 9 juille

Nouveauté

Nouveauté

« Parc Légendia »
A
 pprête-toi à entrer dans les coulisses
d’un parc animalier : partage le quotidien
des soigneurs animaliers de LEGENDIA
PARC, situé entre Nantes et SaintNazaire (44) ! Préparation de nourriture,
nettoyage des enclos, nourrissage des
animaux… Une expérience unique à
partager avec tes amis. Les légendes
du parc seront contées lors du spectacle
« L’Auberge des loups ». N’oublie pas ton
duvet, car la nuit, tu dormiras en tente.

Pour les
6-14 ans
24 places
Tarif : 102€

Du 19 au
23 juillet

Du 26 au
28 juillet

Pour les
6-14 ans
24 places
Tarif : 170€

« Au rythme du drum »
C’est dans le plus grand site
amérindien d’Europe que tu dormiras en tipi
et que tu rencontreras de véritables loups !
« Les Tipis du Bonheur de Vivre » à Brulon (72)
t’accueillent pour te conter les légendes
indiennes et te faire goûter au repas typique.
Confectionne ton totem, forme ta tribu
et transforme-toi en véritable Indien !

Nouveauté
Du 26 au
30 juillet

« Mini-campement Médiéval »
Les créatures magiques et la
confection de potions t’attirent  ?
Rejoins-nous à
Pour les
Suèvres (41), initie-toi
3-6 ans
aux arts de la magie
8 places
et aide les Mages
Tarif : 102€
Ecarlates de Sodobre
pour défendre leur
trésor. Tu auras
la chance de dormir en tente avec
tes copains et de confectionner toimême tes repas ! L’école de Magie
t’ouvre ses portes pour
une incroyable aventure…

Du 23 au
27 août
Pour les

« Equi-Youpi »
6-14ans
Une semaine sous
24 places
le signe du milieu
Tarif : 170€
équestre, c’est près de
la ville de Blois (41), que
tu pourras partager des moments
avec ton poney, au centre équestre
du parc des Mées. Au programme,
cours d’équitation, moment de
partage autour du
cheval et grande sensation avec
de la voltige. L’hébergement se fera
en tente au camping du Lac de Loire
à Vineuil. Un mini bus assurera
les navettes entre le camping
et le centre équestre. Prépare
tes bottes et ton sac de couchage,
bon moment garanti !

« Campement Médiéval »
Chevaliers, dragons et potions
magiques, le parfait mélange
pour s’immiscer dans l’univers
du Moyen-âge dans le petit village
de Suèvres (41). Tu devras faire
preuve d’audace et de bravoure
Pour les
pour affronter les épreuves
6-14 ans
médiévales. Prépare-toi
20 places
également à participer
Tarif : 170€
à la mystérieuse chasse aux
trésors, aux veillées de folies
concoctées par tes animateurs et
à dormir en tente avec tes copains…
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Du 19 au
23 juillet

VACANCES ÉTÉ 2021
Du 12 au
16 juillet

Du 6 au
9 juillet
« La météo de mon cœur »
Chaque jour le temps
3-6
change dehors,
ans
comme dans ton
petit corps ! Orage,
soleil, vent… colère, joie, peur, viens
mettre des mots sur ta météo.
« La nature elle assure »
Notre Terre est riche
de toutes ces belles
merveilles. Cette semaine,
partons à sa découverte.
« Le mystère du sapuam »
Cette semaine, tout va
de travers ! Viens aider
les animateurs à remettre
les pendules à l’heure.

6-10
ans

11-14
ans

« La semaine des petits
marmitons »
À vos tabliers et hop hop
hop il faut que ça mijote
pour le plaisir des papilles !
« Les p’tits héros »
Viens mettre tes supers
pouvoirs au service du
Centre de Meung-surLoire !

3-6
ans

6-10
ans

« Rendez-vous
11-14
en terre inconnue »
ans
On part à la découverte
de ce que tu as en tête. Une envie
particulière ? Les animateurs
essaieront de te satisfaire pour
une expérience exceptionnelle.

« À l’abordage »
Cache œil, perroquet,
épée, pièces d’or, coffre au
trésor ! Pirates et sirènes,
c’est votre semaine !

3-6
ans

« Les défis de la piraterie »
À bâbord comme à tribord,
dès la sortie du port
surveille le large car,
les pirates ont la rage !

6-10
ans

« Dans la peau de Jack Sparrow »
Le Capitaine Barbosa a
11-14
encore frappé, saurez-vous
ans
déjouer la malédiction
du Black Pearl ?

3-6 ans

« Pékin c’est pas si loin »
Avec tes copains on t’attend
6-10 ans
pour une semaine sous le
signe du sport et du défi !
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« Les petits cro-mignons »
Aide le jeune Cro-Magnon
à vivre à notre époque,
montre lui comment
tu vis !

« Les JO de pékin à Meung »
Le destin est entre tes
mains pour que les JO de
11-14 ans
Pékin se fassent à Meung !

3-6
ans

« Au temps des dinosaures »
Les archéologues ont
6-10
besoin d’aide dans cette
ans
ère nouvelle ! Bienvenue
à Jurassic Loire.
« Jurassic Loire »
Viens créer ton abri avant
le Big Bang du vendredi
7 août à midi !

Du 26 au
30 juillet
« Les minis JO »
Avoir le privilège
de participer aux Mini Jeux
Olympiques, c’est vraiment
fantastique !

Du 2 au
6 août

11-14
ans

Du 9 au
13 août
« Les 1000 pattes et pâtes »
Entre découverte
3-6
des petites bêtes et des
ans
différentes techniques
de modelage, il y en aura pour tous
les goûts !
« L’académie des stars »
6-10
Magie, danse, chant,
ans
jongle… viens apprendre
ou mettre en avant un de
tes talents pour le plaisir des petits
et des grands !

11-14
« Arts de rue »
ans
Théâtre, musique, danse,
arts plastiques… à toi de
mettre les arts en évidence
dans notre ville !

Du 16
t
au 20 aoû
« Salagadoulamagicabou »
Les éléments qui
se transforment en
chantant ! Quoi de plus
amusant ?
« Permis de rouler »
En vélo ou en trottinette,
peu importe, si ça roule
on trouve ça trop cool !

3-6
ans

6-10
ans

« Cool ça roule ! »
Une semaine pour préparer
une sortie en vélo :
11-14
entrainements, plans,
ans
ravitaillements, rien n’est
à mettre de côté pour
pouvoir assurer en toute sécurité !
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Les mercredis

Fiche

DE L’ANNÉE

Les réservations se font dans un délai d’au moins
8 jours avant la date souhaitée, via le portail famille
Le Centre de Loisirs propose différents
forfaits d’inscription pour vos enfants
les mercredis soit :
Uniquement le matin
Matin + repas
Repas + après midi
Uniquement l’après midi
Journée complète
Les activités sont diverses,
les animateurs prennent en compte
les besoins des enfants et respectent
leur rythme.

L’équipe d’animation rend l’enfant
acteur de ses temps de loisirs en étant
à l’écoute des ses demandes.
Voici un résumé des activités proposées :
 rojets et activités autour
P
d’une thématique
 ctivités manuelles, d’expression
A
et de communication, sportives et de
plein air (avec un éducateur sportif),
autour du jeu, jeux calmes, motricité
ainsi que des partenariats avec des
associations…
Age des enfants : 3 à 14 ans
(ou enfants scolarisés).

Les A.M.I.S.
Le local jeunes « les A.M.IS » propose
un lieu où les jeunes Magdunois de 12
à 17 ans peuvent se retrouver librement.
Le programme est élaboré avec
les jeunes afin de les impliquer au
maximum. Une cotisation annuelle
de 10€ est demandée. Une participation
supplémentaire peut être sollicitée
pour certaines activités.

Horaires

En période scolaire :
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
• Mercredi de 13h30 à 19h
• Samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Une soirée à thème un vendredi par
mois de 19h à 22h
En période de vacances scolaires :
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Place aux parents !

Un samedi par mois, le local devient un
lieu d’échange et de rencontre entre les
parents. C’est un espace de détente, de
discussion et d’échange d’idées.
Local les A.M.IS
• 34 rue de Blois
• 02 38 45 33 52 ou 06 08 64 25 21
• local.les.amis@gmail.com
• https://localjeunesmeung
surloire.wordpress.com/

D’INSCRIPTION 2021

LNom’enfant
et prénom...............................................................................................................................................................................................
Date de naissance...........................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................
Classe..............................................................................................................................................................................................................
École................................................................................................................................................................................................................

Personne
(s ) titulaire (s ) de l ’autorité parentale
Marié(e)
PACS
Union Libre
Veuf(ve)
Divorcé(e) ou séparé(e)
Nom et prénom du père......................................................................................
Adresse................................................................................................................
CP.......................................... Ville......................................................................
Adresse mail........................................................................................................
Téléphone domicile..............................................................................................
Portable père.......................................................................................................
Tél. travail du père...............................................................................................
Nom de l’employeur............................................................................................

Célibataire

Nom et prénom de la mère...................................................................................
Adresse..................................................................................................................
CP............................................ Ville.......................................................................
Adresse mail..........................................................................................................
Téléphone domicile................................................................................................
Portable mère........................................................................................................
Tél. travail de la mère............................................................................................
Nom de l’employeur..............................................................................................

Numéro d’allocataire C.A.F. du Loiret :............................................................... Quotient familial de la C.A.F. du Loiret :................................................................
(Joindre un justificatif C.A.F.)
Assurance (compagnie d’assurance) :................................................................ N° contrat d’assurance :........................................................................................

Autorisation
• J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités

• J’autorise mon enfant à partir seul(e) du Centre de Loisirs
• J’autorise le Centre de Loisirs à utiliser des photos de mon enfant pour alimenter le site internet de la structure, de la Ville ainsi que les journaux locaux
• J’autorise mon enfant à être transporté par les animateurs le cas échéant

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Personne(s) autorisée(s) a venir chercher l'enfant
Nom et prénom....................................................................................................
Lien avec l’enfant.................................................................................................
Tél. domicile.........................................................................................................
Tél. portable.........................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence
Oui
Non

Nom et prénom......................................................................................................
Lien avec l’enfant...................................................................................................
Tél. domicile...........................................................................................................
Tél. portable...........................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence
Oui
Non

Personne(s) a prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom.................................................................................................... Lien avec l’enfant...................................................................................................
Tél. domicile......................................................................................................... Tél. portable...........................................................................................................
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Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement (p.11)
et en accepter les termes dans leur intégralité.

Signature du (des) parent(s)
« Lu et approuvé » :
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Fiche

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

SANITAIRE DE LIAISON

Le Centre de Loisirs a pour mission de proposer aux Magdunois
des activités diversifiées et adaptées aux besoins de l’enfant
(de 3 à 14 ans).

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés par le Centre de Loisirs.
Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.
Nom et prénom de l’enfant...............................................................................................................................................................................................................

Vaccinations
Vaccins obligatoires

(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Oui

Non

Dates derniers rappels

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq

Vaccins recommandés

Dates

Coqueluche
Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Autres (préciser)
BCG

Si le mineur n’a pas les vaccinations obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune
contre-indication.

Renseignements concernant le mineur
• Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
Oui
Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom
de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
• L’enfant a-t-il déjà eu les allergies suivantes ?
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si automédication, le signaler).
Asthme
Oui
Non................................................................................... Alimentaires
Oui
Non........................................................................
Oui
Non.................................................................. Autres (animaux, plantes, pollen)
Oui
Non...........................................
Médicamenteuses
• Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations médicales, des précautions à prendre
et des éventuels soins à apporter ?
Oui
Non
• L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Varicelle
Rubéole
Rhumatisme articulaire aigu
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Coqueluche
Angine
Scarlatine
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oreillons
Otite
Rougeole
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Non
Non
Non

Recommandations utiles des parents
Port de lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportement de l’enfant, difficultés de sommeil, énurésie nocturne :
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable du mineur

Nom et prénom.................................................................................................
Tél. domicile......................................................................................................
Tél. portable......................................................................................................
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Tél. travail............................................................................................................
N° Séc. Sociale dont dépend l’enfant (obligatoire)..................................................
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif).............................................................

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur.

Date et signature
du responsable légal :

Organisation
Le Centre de Loisirs est géré par la Mairie de Meung-sur-Loire.
La direction du Centre est confiée à Mélissa Martinez
(02.38.44.28.73) clsh-meung@meung-sur-loire.com.
Conformément à la réglementation, l’équipe d’animation
est composée d’un animateur titulaire ou stagiaire BAFA
pour 8 enfants pour les moins de 6 ans, et d’un animateur
pour 12 enfants de plus de 6 ans.
Conditions d’admission
Le CLSH pourra accueillir à partir du 1er septembre, les enfants
ayant 3 ans au 31 décembre de l’année en cours, à la condition
qu’ils soient scolarisés et propres. La fréquentation du Centre
de Loisirs est soumise à une inscription préalable.
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire qui seront valables pour l’année civile.
Inscription / modification / annulation
Les inscriptions se font sur le Portail famille. Rendez-vous
sur la page d’accueil de la Mairie https://www.meung-surloire.com ou auprès du Centre de Loisirs : 02.38.44.28.73.
Concernant les mercredis, toute demande d’inscription,
de modification ou d’annulation peut être effectuée au plus tard
8 jours avant la date, sur le Portail famille ou auprès du Centre
de Loisirs.
Concernant les vacances, les inscriptions sont prises à la semaine ; elles pourront être modifiées ou annulées avant la date
officielle de fin d’inscription prévue par le Centre de Loisirs.
Concernant les inscriptions pour les séjours, il est exigé
la présence physique d’une personne ayant un lien de parenté
avec l’enfant. Par principe d’égalité, il est demandé aux familles de bien vouloir respecter l’ordre d’arrivée de chacun
et de conserver leur position dans la file d’attente.
La priorité est donnée aux enfants habitant la commune
de Meung-sur-Loire.
Période d’ouverture
Le Centre de Loisirs est ouvert du lundi au vendredi durant
les vacances scolaires de février, avril, juillet, août et
octobre-novembre ainsi que tous les mercredis pendant les
périodes scolaires.
Pendant les vacances et les mercredis, le centre de loisirs
fonctionne :
> en journée
> en demi-journée sans repas
> en demi-journée avec repas
Le Centre fonctionne en journée continue de 9h à 17h.
Les enfants peuvent être accueillis entre 9h et 10h.
Le Centre de Loisirs est fermé les jours fériés, la dernière semaine d’août et durant les vacances de Noël.
Garderie
Pendant les mercredis et les vacances, un système de garderie
est mis en place de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 moyennant
un supplément de 1,5 € par prestation.

Retard
Il est demandé aux parents de respecter les horaires, notamment de ne pas arriver avant 7h30 et de ne pas reprendre leur
enfant après 18h30.
En cas de retard constaté, un premier avertissement par courrier sera adressé à la famille puis, pour tout nouveau retard
constaté, une pénalité de 6 € par retard sera facturée.
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’ensemble des accès
du Centre de Loisirs seront fermés entre 10h et 17h.
Tarifs
Les tarifs du Centre de Loisirs sont élaborés en collaboration
avec la C.A.F. du Loiret et fixés par délibération du Conseil Municipal. Le prix de la journée est calculé en fonction du quotient
familial des familles et selon le barème de la C.A.F.
Lors de l’inscription, les familles doivent fournir un justificatif
de quotient familial calculé par la C.A.F. du Loiret, il définira
le prix de la journée. Dans le cas contraire, le tarif maximal
sera appliqué. Le quotient familial du mois en cours sera pris
en compte. En cas de changement de situation, il pourra être
revu en cours d’année, sur demande de la famille.
Pour information, les tarifs actuels sont :
Quotient
Familial

Tarifs
journée

Tarifs
demi-journée
sans repas

Tarifs
demi-journée
avec repas

‹ 264

2,85 €

1,40 €

1,71 €

265 ‹ QF ‹ 532

6,00 €

3,00 €

3,60 €

533 ‹ QF ‹ 666

7,50 €

3,75 €

4,50 €

667 ‹ QF ‹ 733

8,00 €

4,00 €

4,80 €

734 ‹ QF ‹ 800

11,00 €

5,50 €

6,60 €

+ 800

13,00 €

6,50 €

7,80 €

Il ne sera pas accepté de réinscription d’enfant dès lors que
la famille ne se sera pas acquittée de l’intégralité des sommes
dues ou n’aura pas entamé de démarches auprès C.C.A.S.
(2 cloitre Saint-Liphard, 02.38.46.69.20, ccas.meung@meungsur-loire.com)
Les modes de règlement sont : le prélèvement mensuel,
la carte bancaire (TIPI), le chèque, le mandat, le virement
et le numéraire.
Absences / Maladies
Les absences doivent être signalées à la direction du Centre
de Loisirs. Les remboursements pour cause de maladie seront
épurés par le pôle facturation de la Commune sur présentation d’un certificat médical auprès de la direction du Centre.
Ces demandes de remboursement devront s’effectuer dans
un délai d’un mois à compter de l’absence.
Les voyages, sorties scolaires et les classes de découvertes
seront également remboursés aux mêmes périodes et dans
les mêmes conditions.
Exceptionnellement, si l’enfant doit quitter le centre dans
la journée, une lettre des parents doit en avertir la direction.
Assurance / Responsabilité
Aucune assurance individuelle n’est souscrite par la Collectivité pour les enfants fréquentant le Centre de Loisirs. L’assurance de la mairie de Meung-sur-Loire ne couvre pas en cas
de vol, détérioration ou perte de matériel apporté au Centre
par les enfants. Conformément à la réglementation en vigueur, il est conseillé aux parents de souscrire une assurance
individuelle pour leur(s) enfant(s), type garantie extrascolaire,
destinée à parfaire le cas échéant, les risques encourus à l’occasion des activités, les remboursements de la sécurité sociale
et les autres assurances.
L’équipe d’animation n’est pas responsable des échanges, vols,
pertes d’objets et de vêtements appartenant aux enfants.

Pour les enfants des communes conventionnées, il convient
de se référer à la convention existante. Toutes demandes d’inscriptions d’enfants de communes non conventionnées seront
étudiées au cas par cas.
Une majoration de 9 €, par jour et par enfant, sera appliquée
pour les séjours.
Il est demandé aux familles bénéficiant de réductions C.A.F.,
de fournir lors de l’inscription de leur enfant, le coupon d’aides
aux temps libres de l’année en cours délivré par la C.A.F.
du Loiret.

Ventes / Objets
Il est conseillé de mettre des vêtements adaptés aux activités du Centre de Loisirs et marqués au nom de l’enfant.
Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à disposition. Les parents sont pécuniairement responsables de toute
détérioration matérielle volontaire et devront rembourser
le matériel abîmé.
Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque
est interdit au centre de loisirs. Toute attitude incorrecte sera
signalée aux parents et pourra entraîner le renvoi de l’enfant.

Facturation
La Commune de Meung-sur-Loire fonctionne en pré-facturation. Le paiement est mensuel, et doit s’effectuer à réception
des factures auprès du Pôle facturation en Mairie.
Toute contestation concernant un pointage ou le montant
de la facture doit être faite dans les 2 mois suivant son émission. Au-delà, aucune contestation n’est recevable et aucune
régularisation n’est possible.
En revanche, le règlement des séjours d’été s’effectuera
au Centre de Loisirs. Il tiendra lieu de réservation. Il vous sera
demandé la totalité du montant à l’inscription.

La prise en charge de l’enfant
Les modalités de sortie de l’enfant doivent être signalées
par les parents à la directrice du Centre. Pour les activités
du mercredi, les parents doivent signer une décharge de responsabilités le temps de l’activité (musique, sport...).
Séjours
L’équipe de direction s’autorise à des modifications dans
l’organisation des camps. Elle pourra notamment rapatrier
les enfants en cas de problème.
Fait à Meung-sur-Loire, le 18 juin 2018.
Le Maire, Pauline MARTIN
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DATES 2021
D’INSCRIPTIONS
Inscription jusqu’à 8 jours
avant la date souhaitée

Nouveauté sur le PORTAIL
FAMILLE pour les inscriptions
au Centre de Loisirs MERCREDI
ET VACANCES SCOLAIRES
Afin de faciliter les inscriptions au
centre de loisirs, vous n’aurez à
présent qu’une seule manipulation
à effectuer : LA RÉSERVATION de
la ou les semaines souhaitées.

Vacances d’hiver

Du 22 février au 5 mars
Jusqu’au 24/01

Vacances de printemps
Du 26 avril au 7 mai
Jusqu’au 28/03

Vacances d’été

Du 6 juillet au 20 août
Jusqu’au 23/05

Vacances d’automne
Du 18 au 29 octobre
Jusqu’au 19/09

Centre de Loisirs
34 rue de Blois
02 38 44 28 73
clsh-meung@meung-sur-loire.com
clshmeungsurloire.wordpress.com
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Séjour ski

Le samedi 16 janvier
de 10h à 11h30
au Centre de Loisirs*

Séjours Puy du fou
et Londres
(report année 2020)

Le samedi 10 avril
de 10h à 11h30
au Centre de Loisirs*

Séjours été

Le samedi 29 mai
de 9h à 11h au Centre de Loisirs *
*Possibilité de s’inscrire après ces dates auprès
du Centre de Loisirs, si des places sont encore
disponibles

Pôle Familles
Services inscription et facturation
Mairie de Meung-sur-Loire
02 38 46 94 74
portail-famille@meung-sur-loire.com

12/2020 - Réalisation : Com’ sur un nuage

Les mercredis

