Un Accueil spécifique est proposé aux 3/4 ans (2 ans
1/2 si scolarisés) dans le cadre de l’agrément crèche PMI.
Ce groupe bénéficie de conditions d’accueil adaptées
(personnel, activités et locaux).
Il est ouvert tous les mercredis (12h/19h) et durant les
vacances scolaires (7h30/19h).
Animations :
Des activités variées sont proposées :
- Atelier Terre/Peinture
- Sorties (parc, piscine, médiathèque…)
- Jeux d’eau
- Ateliers artistiques et culturels (cinéma, lecture…)

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis
(12h/19h) et durant les vacances scolaires (7h30/19h).
Animations et Activités :
Les enfants peuvent participer à des activités adaptées
aux différentes tranches d’âge (un programme est édité
entre chaque vacances):
- Piscine : familiarisation, apprentissage
- Activités de pleine nature et activités sportives :
randonnées, escalade, sports co, tennis, équitation...
- Activités manuelles :bricolage, peinture…
- Sorties culturelles :cinéma, expositions…
- Ateliers artistiques: cirque, théâtre…

Tarifs horaire
En fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge:

Tarifs horaire
En fonction du quotient familial:

Entre 0,19€ et 2,91€ par heure
Repas et goûter compris

Entre 0,72€ et 1,53€ par heure

Détail sur le site: http://www.rionet.fr ou au secrétariat

Réduction de 25% à partir du 2ème enfant

Les mercredis midi
Période scolaire
Ecole de Sarrazac

Départ de l’école

Ecole de l’Hôpital St Jean

Avec le transport scolaire

Tout au long de l’année, le Centre Social et Culturel du Rionet organise des activités, des sorties, des
séjours hiver et été pour les jeunes. Cet accueil est agréé
par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).
Espace Ado

Un vendredi soir sur 2, deux « Espace Ado » sont proposés : Maison de l’Enfance de Cazillac (17h30-19h)
Collège de Vayrac (17h-19h)
Sur place , les jeunes peuvent utiliser le matériel sportif et le matériel pédagogique.
Ce temps est l’occasion de rencontres et d’échanges, qui
permettent aux adolescents de discuter librement avec

Repas : 3,10 €

des référents qualifiés, et de devenir acteurs de leur vie

Détail sur le site: http://www.rionet.fr ou au secrétariat

au travers de différentes activités (organisation de sorties et mise en place de projets…).

TRANSPORTS (Accueil de proximité) & ANTENNES pour les 3/12 ans
Vacances scolaires

Les retours le soir

L’autre semaine, les jeunes participent aux sorties
(culturelles et/ou de loisirs) choisies et préparées avec
les animateurs.

Ecoles de Baladou, Cuzance

Départ de l’école de Cuzance

Mairie de Cuzance
(selon la demande)

Mairie de Cuzance
Entre 18h15 et 18h30
(selon la demande)

Ecole de Cressensac

Départ de l’école

Antenne à la crèche
de 7h30 à 9h

Dans la cour de l’école à 18h15
(Selon la demande)

Ecole des 4 Routes

Départ de l’école

Ecole de Cavagnac

Départ de l’école

Ecole de St-Michel de Bannières

Départ de l’école

Ecole de Gignac et Nadaillac

Départ de l’école de Gignac

A Gignac, salle polyvalente
(selon la demande)

A Gignac, salle polyvalente
(selon la demande) 18h30

Ecole de Nespouls

Ados

Accueil de Loisirs (AL)

Accueil 3/4 ans

Cf dépliant spécifique Nespouls

Les séjours
Environ vingt séjours sont proposés tous les ans par
l’association.
Ces camps se déroulent sur 5 jours et permettent aux
jeunes de se responsabiliser, de découvrir d’autres régions et surtout de partager des moments inoubliables.
Programme des sorties et des séjours sur le site
www.rionet.fr

Du côté de l’Administratif

Les Ateliers à Cazillac

Elle est obligatoire pour bénéficier des services et des
activités proposés par l’Association. Il s’agit d’une cotisation annuelle par famille.
31€ (valable 1 an de date à date)
Inscription

Atelier Terre peinture
(7-11 ans)
Jour à définir
(en fonction de la demande)
17h-18h30

Dossier d’inscription

Atelier d’expression et
de création libre inspiré
de la méthode Arno Stern

 À télécharger sur www.rionet.fr

Eveil musical
Mercredi ou jeudi
(horaire à définir en fonction de la demande)

Méthode Montessori
Contacter Virginie au
05.65.32.18.50

Selon revenus fiscal annuel de la famille

132€ (inférieur à 24.000€)
162 € (entre 24.000€ et 30.000€)
178 € (supérieur à 30.000€)
PAIEMENT en 3 CHÈQUES REMIS A L’INSCRIPTION.
(2 séances d’essai gratuites)

Mardi

Ecole primaire

16h30-17h45

Samedi
11h-12h

Renseignements au secrétariat

Vous pouvez participer à la vie de l’association en tant
que bénévole
 Participer à des menus travaux (entretien, peinture,
aménagement…)
 Faire des dons (financiers et/ou matériels)
Accompagner les enfants lors de sorties, de séjours.

Mercredi
14h-16h

Quatre Routes
Centre Social

Lycéens
Samedi
10h-12h

Quatre Routes

Les familles bénéficient d’un crédit ou d’une réduction
d’impôt de 50% pour les frais de garde des enfants âgés
de moins de six ans au 1er janvier 2016 (nés après le 31
décembre 2009).

Il a pour but d’organiser toutes sortes d’activités sur
notre territoire. Il regroupe deux crèches, un Accueil de
Loisirs multi-sites, des ateliers, des structures et des services à la personne (plus de détails sur www.rionet.fr).

Aide aux devoirs
Cazillac

Aides / Réductions

Samedi
10h-12h

Sept 2016 à Juin 2017

Le Rionet, un Centre Social et Culturel ouvert à tous.

Bénéficiaires des minimas sociaux :
50% du tarif minimum.

Collégiens

Le dossier d’inscription complété peut être soit déposé,
soit envoyé par courrier ou par mail (rionet@wanadoo.fr)
Les Chèques CESU et ANCV, les réductions de la CAF ou
de la MSA sont acceptés.

Tarif annuel

Primaires

 A retirer au secrétariat (du lundi au vendredi de 9h à
17h) ou à la maison de l’enfance de Cazillac le mercredi

ENFANTS et JEUNES

Adhésion

 Participer aux différentes manifestations de l’association (stands, buvette, organisation, communication)
 Devenir membre d’une commission.
 Devenir membre du Conseil d’Administration...

Association Multi rencontres du Rionet
46 600 Cazillac
05.65.37.20.74 rionet@wanadoo.fr
www.rionet.fr
Maison de l’Enfance de Cazillac
05.65.32.18.50

