
Centre de Loisirs Municipal de Castelginest

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
HIVER 2022 

ÉLÉMENTAIRES

«Jeux olympiques d'hiver»

Les locaux

Les enfants sont accueillis dans les bâtiments du service 
animation de l'école élémentaire Léonard de Vinci (3, rue des 
écoles École Léonard de Vinci).

L'équipe

Les activités seront susceptibles de pouvoir être modifiées ou 
annulées en fonction de l'évolution des conditions sanitaires relatives 

à la COVID-19 ainsi que les conditions météorologiques



Pour bénéficier des aides aux vacances accordées par la C.A.F.(que pour les journées complètes), 
les familles doivent présenter l'attestation du quotient familial de janvier 2021 avant les inscriptions et 
régler la participation financière qui sera demandée en fonction du montant familial.
Barèmes de réduction de la C.A.F.

Tarifs des sorties : 
JC : Journée Complète    / M : Matin / M/R : Matin repas / R/AP : Repas Après midi / AP : Après Midi

Types 
d'accueils

QF inférieur ou égal à 
400€

QF de  401 à 600 € QF de  601 à 800 €

ALSH 7 € par journée entière
6 € par journée 

entière
5 € par journée 

entière

Le Centre de Loisirs Municipal est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30. Afin de ne pas 
perturber le planning et le bon déroulement des activités, il est demandé aux parents d’amener 
leur enfant entre 7h30 et 9h30. Au-delà, merci d’appeler le bureau afin de nous signaler tout 

retard ou absence.                           Horaires d'accueil
7h30-9h30  /    11h30-12h00   /   13h15-14h00    /    16h00-18h30

Inscriptions
Afin de vous offrir une facilité d'utilisation des services municipaux, les inscriptions pour les 
vacances scolaires se dérouleront désormais en ligne directement sur le portail famille.
Toute inscription sera définitive.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06.31.11.95.50

Toute absence prévue ou non doit être signalée au bureau dès que possible. Le service réservé 
sera dû pour toute absence non justifiée.
L'annulation d'une inscription est possible jusqu'à 3 jours avant la date, sans frais. Toute absence 
ou annulation moins de 3 jours avant la date devra être motivée par une raison médicale, 
professionnelle ou familiale. Un justificatif devra être remis au service Castel'Familles dans un 
délai de 4 jours ouvrés à compter de la date d'absence. 
 

Le nombre de places pour certaines activités étant limité, vous pouvez y inscrire votre enfant 
directement en ligne sur le portail famille du lundi 31 janvier 14h au jeudi 03 février à 23h59. Si le 
nombre de places des activités ou sorties en ligne est épuisé, vous pouvez envoyer un mail pour 
faire une demande en liste d'attente : responsable-animation@mairie-castelginest.fr

Une permanence sera ouverte les lundi 31 janvier, mardi 01, mercredi 02 et jeudi 03 février de 
14h à 17h30 au service DUI de la mairie (Grand'Place du général de Gaulle) pour les familles ne 
pouvant pas réserver en ligne. De plus, des places pour les sorties seront mises à disposition lors 
de cette permanence. 
Certaines sorties sont susceptibles d'être annulées en raison de la météo ou d'un nombre trop 
faible d'enfants inscrits.

Les indispensables 
Pour  prévoir la commande des repas, merci de rappeler  tout régime spécial.
Le goûter est fourni par la structure. 
Pour des raisons de sécurité et de confort, nous vous  demandons de fournir à votre enfant, tous 
les jours, un sac à dos avec : - Casquette

 - Petite bouteille d'eau
 - Vêtements de rechange
 - Mouchoirs en papier

RAPPELS IMPORTANTS

Supplément inscriptions Hors-Délai / 

Par jour  de réservation
1,00 €

Supplément par tranche de 15 minutes 

de retard
4,00€

Tarif Tranche 
1

Tarif Tranche 
2

Tarif Tranche 
3

Tarif Tranche 
4

Patinoire 22/02(JC ou R/AP) 4€ 4,10€ 4,20€ 4,30€

Journée à la montagne 1er/03(JC) 9€ 9,10€ 9,20€ 9,30€

J O Paralympiques 02/03(JC) 1€ 1,10€ 1,20€ 1,30€

Bowling 03/03(JC ou R/AP) 6€ 6,10€ 6,20€ 6,30€

Cinéma 04/03 (JC ou R/AP) 3€ 3,10€ 3,20€ 3,30€

ALSH
Tranche 1

Quotient familial
 0 – 400 

Tranche 2
Quotient familial 401 

– 600 

Tranche 3
Quotient familial 601 

-800 

Tranche 4
Quotient familial 
supérieur à 800 

Demi-journée
 sans repas 

Matin

5,48 €

Après-midi
6,52 €

Matin

5,52 €

Après-midi
6,56 €

Matin

5,77 €

Après-midi
6,81 €

Matin

5,82 €

Après-midi
6,86 €

Demi-journée
 avec repas 8,05 € 8,15 € 8,49 € 8,57 €

Journée complète 
castelginestois 9,97 € 10,06 € 10,50 € 10,59 €

Journée complète 
sans repas 

castelginestois 
9,00 € 9,08 € 9,23 € 9,31 €

Journée complète 
extérieur 15,98 € 16,13€ 16,82€ 16,98 €

Journée complète 
sans repas 
extérieur 

13,23  € 13,35 € 13,92 € 14,05 €

Tarifs



Nathalie




