
L’équipe d’animation souhaite pleinement satisfaire les besoins des enfants et ainsi parfaire au bon fonctionnement du centre 
de loisirs de la Grande Bastide.
 
INSCRIPTIONS :
Lors de la première inscription, vous devez obligatoirement acquitter une adhésion au Centre Social et remplir un dossier d’inscription à retirer à
l’accueil.
L’inscription de votre enfant doit se faire impérativement une semaine à l’avance à l'accueil. 
Il est impératif que vous vous informiez sur les programmes (qui sont disponibles en début de mois) : les sorties, l’ordre des activités dans la
semaine (pour les vacances scolaires) sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques et de l’organisation de
l’équipe d’animation.
 
L’ACCUEIL :
Afin d’éviter la propagation du COVID 19 un protocole sanitaire est instauré. Il est impératif d’en prendre connaissance et de s’y
référer.
L’arrivée des enfants se fait : LE MATIN DE 8h à 9h (après 9h : fermeture des portes et passage à l’accueil). Sauf les jours de sortie : 8h00 au
plus tard : Attention les bus réservés pour les sorties partent du centre social aux heures précisées par les animateurs sur les programmes. 
Le départ des enfants se fait : LE SOIR DE 17h00 à 18H00 au PLUS TARD
Seules les personnes désignées sur la fiche d’inscription seront habilitées à venir chercher les enfants. (Merci de donner aux animateurs, le
matin, le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant si exception). Concernant les horaires des inscriptions à la demi journée : Voir
encadré page de présentation. 
 
SORTIES :
L’heure de retour lors des sorties peut varier en fonction du lieu, de la circulation et des intervenants… De ce fait, la récupération des enfants
se fera entre 17 h et 18 h 30 au plus tard.
 
VETEMENTS :
Pour les enfants de 3 à 5 ans : prévoir un rechange (vêtements et sous vêtements) au cas ou un incident surviendrait.
 
Pour tous : en fonction du programme qui est à votre disposition à l’accueil, prévoir les vêtements selon les sorties et les conditions
météorologiques. Pour la période juillet - août la casquette est obligatoire !
Il est conseillé de marquer les vêtements et les objets au nom de l’enfant. 
Nous ne sommes pas responsables et nous ne remboursons pas en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets ou de vêtements
personnels.

ACCESSOIRES :
Afin d’éviter la propagation du COVID 19 un protocole sanitaire est instauré, nous vous demanderons de fournir une bouteille d'eau ou une
gourde à vos enfants, 
deux masques et une crème solaire; Pensez également à fournir une trousse avec pinceaux, ciseaux, feutres et crayons de couleur.
En cas d'absence de bouteille d'eau / gourde, le centre social fournira une gourde à votre enfant et une caution de 1€ vous sera facturée à la fin
des vacances.

PAIEMENT :
- Le règlement du Centre de Loisirs doit être effectué en début de mois ou au début des vacances. En cas contraire, nous ne pourrons
maintenir l’inscription de votre (vos) enfant(s).
- Si vous avez des difficultés financières, nous sommes prêts à convenir d’un échéancier avec vous.
- Pour connaître le tarif applicable, veuillez nous fournir un justificatif de votre quotient familial.
- Les remboursements pour annulation ne peuvent se faire qu’en cas de maladie et avec justificatif.
- Le non respect du règlement intérieur entraînera l’annulation de l’inscription de votre (vos) enfant (s)
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en remercions.
 

Règlement intérieur de l'accueil de loisirs

Les tarifs de l'accueil de loisirs comprennent : le repas, le goûter et les sorties. 
Adhésion familiale obligatoire : 22€



Centre Social et Culturel « La Grande Bastide » - Av. du Square - Le Val St André 
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04-42-26-34-46

Mail : csc.contactgrandebastide@gmail.com
 

Horaires d’accueil des enfants les mercredis et 
vacances scolaires à la journée : 
Arrivée le matin - entre 8h et 9h 
Départ le soir - entre 17h et 18h

 

ACCUEIL DE LOISIRS LA GRANDE BASTIDE

Facebook : Centre Social et Culturel La Grande Bastide
Site Internet : www.csc-grande-bastide.com

Participation financière de la CAF et de la ville d'Aix en Provence 

Programme d'activités
du mois de mai

mailto:contact@csc-grande-bastide.com


Mercredi 
4 mai

Mercredi
11 mai

Mercredi
18 mai

Mercredi
25 mai

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Les Lapinous - 3 à 5 ½ans

Les Dragons - 5 ½ à 7 ans

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Repas
Temps calmeLe
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Mercredi 
11 mai

Mercredi 
18 mai

Mercredi 
25 mai

Mercredi 
4 mai

Activité manuelle :
Etoile d'Hollywood 

Activité sportive :
Qui est-ce ?

Jeux Sportifs animés par 
l’Association Provençale 

Multisports

Ci
né

m
a Répétition spectacle de 

fin d'année 

Répétition spectacle de 
fin d'année 

Activité manuelle :
Fabrique ton 

thaumatrope  

Grand jeu : 
Chasse au trésor à 

Hollywood

Venez sur votre 31 ! 
On installe le tapis 

rouge

Activité manuelle :
Découverte des 

grandes inventions

Activité sportive :
Tout ce qui roule 

Activité mîmes 

Activité sportive :
La grande épreuve 

des apprentis 
pompiers

Répétition spectacle de 
fin d'année 

Création d'une balle
flottante 

Grand jeu : 
Rallye photos

 dans le quartier 

Répétition spectacle de 
fin d'année 

Création d'avions en
papier 

Grand jeu : 
Epreuves aériennes 



Grande fête du Centre Social le samedi 25 juin 2022 !
Nous souhaiterions faire participer vos enfants 

à un spectacle de fin d'année !
Merci de nous prévenir rapidement de la participation, ou non,

de vos enfants.

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Repas
Temps calme

Les Tigres et Les Grands  - 7 à 10 ans
D
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Repas
Temps calme

Mercredi 
4 mai

Mercredi 
11 mai

Mercredi 
18 mai

Mercredi 
25 mai

Activité spectacle de
fin d'année 

Jeux d'eau

Activité spectacle de
fin d'année 

Activité manuelle :
Pâte à sel

Grand jeu :
Rallye chocolat 

Jeux Sportifs animés par 
l’Association Provençale 

Multisports

Activité jardinage 

Sortie  au
Parc de  la Torse 


