
Vacances de juilletVacances de juillet
Accueil de loisirs 3/11 ans

Renseignements auprès de Caroline, responsable  

de l'Accueil de Loisirs 

grandnord.csc79.org  cscgrandnordniort

Modalités d'inscription : 

Adhésion annuelle à l'association : 5€ (individuelle) - 10€ (famille)  

Règlement du ou des stage.s à l'inscription 

(chèques, espèces, CESU, chèques loisirs et vacances) 

Documents demandés :

Numéro allocataire CAF ou MSA ou dernière fiche d'imposition

Carnet de santé de l'enfant

Inscription à la semaine obligatoire 

Possibilité de transport pour les familles qui n'ont

pas de véhicule depuis :

Quartier Nord - Le Pontreau - Brizeaux

Les enfants sont accueillis à La Maison de Quartier

de Cholette - 63, rue de Cholette à Niort 

Siège 1, place de Strasbourg 79000 Niort 

05.49.28.14.92. - 06.29.75.89.00. / accueildeloisirs.grandnord@csc79.org

Centre SocioCulturel Grand Nord 

Inscriptions à partir du samedi 29 mai 2021 de 9h30 à 12h00 

1, place de Strasbourg à Niort

Tarif semaine complète

QF* 1 : 10€                      

QF 2 : 11€ 

QF 3 : 12,50€ 

QF 4 : 14,50€ 

QF 5 : 20€                      

QF 6 : 22,50€ 

QF 7 : 35€ 

QF 8 : 40€ 

QF 9 : 55€                      

QF 10 : 60€ 

QF 11 : 65€ 

QF 12 : 75€ 

 *Quotient Familial 

Tarif semaine 3 jours

QF 1 : 6€                      

QF 2 : 6,60€ 

QF 3 : 7,50€ 

QF 4 : 8,70€ 

QF 5 : 12€                      

QF 6 : 13,50€ 

QF 7 : 21€ 

QF 8 : 24€ 

QF 9 : 33€                      

QF 10 : 36€ 

QF 11 : 39€ 

QF 12 : 45€ 



Semaine de découverte sportive avec l'UFOLEP de Niort 

Au programme : jeux en tout genre ! 

Tous en selle

Semaine de découverte sportive avec l'UFOLEP de Niort 

Au programme : jeux en tout genre pour les primaires ! 

PrimairePrimaireMaternelleMaternelle

Ateliers de théâtre avec la compagnie Les Matapeste : jeux autour

du théâtre, cohésion de groupe, s'exprimer en public, ...

Stage vélo avec l'association Vent d'Ouest 

Au programme : activités manuelles, sortie à la ferme, visite d'un

zoo, ... 

Semaine ponctuée par les expérimentations et découvertes

scientifiques pour les petits ! 

Les enfants décident de leur semaine d'animations ! 

Viens découvrir le monde des animaux et tous leurs secrets ! 

Maternelles et primaires, on se prépare ensemble pour la reprise de l'école : activités sportives et manuelles pour se remettre dans le bain ! 

1...2...3... GO !!!!

Scientifiques en herbe...

30, 31 août et 1er septembre 

Tous en forme pour la rentrée !

14h00 - 16h00 : activités des stages

du 19 au 23 juillet

temps animé

accueil des enfants
temps animé

départ des enfants 

du 7 au 9 juillet

du 12 au 16 juillet

Autour des animaux

du 26 au 30 juillet

du 7 au 9 juillet

du 12 au 16 juillet

1...2...3... GO !!!!

du 19 au 23 juillet

C'est mon choix

Autour des animaux

du 26 au 30 juillet

13h00 - 14h00 :    16h00 : goûter 16h45 - 18h00 :    

En scène !


