
 Les aides aux familles (CAF, MSA, ANCV, CE…) sont prises en compte, nous 
contacter.   
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ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE  & DEMI JOURNÉE 

DE 7H30 À 19H00 

À CAZILLAC, MAISON DE L’ENFANCE  

OU À L’HÔPITAL SAINT JEAN , SALLE POLYVALENTE 

PARTENAIRES : 

 L’association a pour partenaires : la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Départemental du Lot, la 
Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne, les municipalités de 
Cazillac, Sarrazac, Cressensac, Cuzance, Gignac, Baladou, Les Quatre Routes, Condat, 
Strenquels, Saint Michel de Bannières et Nespouls, ainsi que des partenaires privés. 

  3. TARIF HORAIRE (SORTIES COMPRISES)   

Réduction à la semaine (hors cotisation) 

Pour chaque enfant présent à la journée du lundi au 

vendredi inclus, une réduction de 20% sera           

appliquée à la fin de chaque semaine. 
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Documents à fournir : 

 Fiche sanitaire à jour et dûment complétée. 
 Fiche d’inscription à la journée et/ou aux camps. 
 Justificatif de quotient familial (ou déclaration 

de revenus 2014)  
 En cas de non-présentation de ces documents, 
 le tarif le plus élevé sera appliqué. 
 Attestation de natation de 50 m pour les  séjours 

proposant des activités  nautiques ( voile, canoé, 
surf), (voir dossier inscription séjour). 

NOTA : pour les non adhérents, 
une cotisation annuelle de 30 € 
est demandée (en sus du tarif). 
Elle est valable pour toute la 
famille pendant 1 an à compter 
de la  date d’adhésion . 
Pour les adhérents, vérifier la 
validité ! 

Dossier d’inscription Accueil de Loisirs et Séjours :  

à retrouver sur notre site www.rionet.fr ou dans nos structures 

* Tarif applicable aux ressortissants du 
régime général; pour les autres caisses, 
nous consulter. 

1. PUBLIC: enfants nés en 2011 ou avant                              

Pour les enfants de 3-4 ans, voir dépliant spécifique 

Pour calculer votre Quotient Familial, renseignez-vous auprès du secrétariat 

 
                                AGE    
DATES 

STRUCTURES 

 Enfants nés  2010 et 2011 
Enfants nés en 2009  

(et avant) 

Du 6 au 29/07 
Cazillac 

+ accueil à Cressensac *   

Hôpital St-Jean 
+ accueil à Cressensac *    

Du 1er au 31/08 Cazillac Cazillac 

2.LIEUX D’ACCUEIL 

*ANTENNES ET RAMASSAGES: en Juillet et du 22 au 31 Août, antenne à Cressensac le matin de 

7h30 à 9h et le soir de 18h15 à 18h30.  

Les déplacements matin et soir Cressensac – Hôpital St Jean – Cazillac sont assurés par l’associa-

tion sauf le vendredi soir où les parents sont invités à venir chercher les enfants sur leur lieu  d’ac-

tivité (Cazillac ou Hop. St Jean) de manière à rencontrer l’équipe d’animation. 

Ramassage  possible le matin à Cuzance, Gignac et Nespouls si demande suffisante. 

Samedi 25 Juin  
Réunion d’information 

 et inscriptions aux séjours été 
10h-12h 

 

Samedi 18 Juin,  
à partir de 10h,  

Matinée d’information  
et d’inscription   

à l’Accueil de Loisirs été,  
suivie d’un pique-nique partagé avec 
les animateurs 

Maison de l’Enfance de Cazillac 
Quotient familial 

 
Tarif* 

 ≤  450 
€ 

de 451 € 
à 550 € 

de 551€ 
à 650 € 

de 651 € 
à 800 € 

de 801 € 
à  1000 € 

de 1001 € 
à 1200 € 

de 1201 € 
à  1500  € 

≥  
1501

€ 

1er enfant 0,70 € 0,80 € 0,89 € 0,98 € 1,10 € 1,23 € 1,39 € 1,50 € 

à partir du  2ème  
Enfant (-25%) 

0,53 € 0,60 € 0,67 € 0,73 € 0,83 € 0,93 € 1,04 € 1,12 € 
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5. ACTIVITÉS    

Cet été, grimpe dans notre machine à remonter le temps pour un extraordinaire 

« retour vers le passé » !!!! 

 3. TARIFS CAMPS 2016 

 * Pour calculer votre Quotient Familial, renseignez-vous auprès du secrétariat,  
 Tel: 05.65.37.20.74 
  

 L’inscription ne sera effective qu’à la réception du montant total du paie-
ment (voir dossier « inscription séjours »: www.rionet.fr) 

  Les jeunes seront inscrits dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 
 
 Annulation éventuelle: voir « conditions générales d’inscription », dans le dos-

sier  « Inscription Séjours », paragraphe « règlement séjours»: www.rionet.fr 

2 camps :  

 7,5% de réduction 

sur le coût total des 

2 camps 

3 camps :  

 15% de réduction 

sur le coût total des 

3 camps 

4  camps  ou +:  

 22% de réduction 

sur le coût total des 

4 camps ou + 

 4. REDUCTIONS PAR FAMILLE HORS COTISATION 

 4. REPAS : 

•  L’association propose le repas de midi au prix de 3,10€, à réserver la veille au plus tard 
(en cas d’annulation prévenir avant 10h le matin, sinon le repas sera facturé) 
•  Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir un pique-nique dans un sac isotherme  
(+ pain de glace obligatoire) .  
•  Lorsque votre enfant participe à une sortie à la journée, vous devez fournir 
obligatoirement le pique-nique (suivant les conditions décrites ci-dessus). 

•    Tous les jours, le goûter sera fourni par le Centre. 

 5. MATÉRIEL  

Pour tous les camps, fournir un repas froid le premier jour (midi).  
 
Le matériel de camping n’est pas fourni par l’association. Cependant, il n’est pas indispensable 
que chaque jeune ait sa tente puisque les jeunes  peuvent se regrouper.    
La liste détaillée du matériel à fournir est disponible sur le site de l’association (dossier 
d’inscription Séjours) et au secrétariat  et elle  sera  également disponible  lors de la réunion 
du 25 juin.   

 Début Juin, le programme détaillé des activités « à la journée » sera dis-
ponible au secrétariat et sur le site: http://www.rionet.fr/.  

Les places étant limitées pour certaines sorties, il est vivement 
conseillé de s’inscrire à l’avance !!   

• Et comme toujours ... 

Jeux sportifs 

Equitation-poney 

Parc aquatique de la Saule 

Accrobranche 

Forêt des singes 

Géocaching 

Rocher des aigles 

Escalad
e 

Sortie Piscine 

Petit tra
in à M

artel 

Tir à l’arc 

+ bien d’autres activités... 

 

Quotient 
Familial * 

≤ 450€ 

de 451€ 551 € 651 801 € 1 001 € 1 201 € 

≥ 1501€ à   à   à   à   à   à  

550 € 650 € 800 € 1 000 € 1 200 € 1 500 € 

Camp 
110 € 130 € 141 € 156 € 172 € 190 € 213 € 240 € 

 (5 jours) 

Camp  
102 € 107 € 116 € 128 € 141 € 156 € 183 € 198 € 

(4 jours) 

 Chantier 
(5 jours) 

84 € 96 € 103 € 114 € 122 € 130 € 138 € 146 € 

camp  
surf (6 jrs) 

184 € 205 € 219 € 237 € 255 € 273 € 292 € 309 € 

Parc animalier  
de Gramat 

http://www.rionet.fr/


 1. PLANNING et DESCRIPTIF 

SEMAINE DU  11 AU 15 JUILLET 

ARCHÉO  

SPÉLÉO 

9—12 

ANS 

 Visite et fouille de l’ Archéosite des Fieux à Miers ; taille de silex et chasse, + 
activités spéléo et baignades. 
 
Lieu: Camping Mas de la Croux, Tauriac (46) 

SPORTS  

DÉCOUVERTES 

11-14 

ANS 

 Equitation, accrobranche, VTT, parc aquatique. 
 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  

VOILE 
12-15 

ANS 

Voile, tir à l’arc, accrobranche, baignades. (attestation  natation obligatoire) 
 

Lieu : Base nautique de Marcillac la  Croisille (19).  

 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 
 

ROBINSON 

CRUSOE 

18-21 JUILLET 

8-10 

 ANS 

Un camp spécial « p’tits aventuriers »: construction de cabanes, chasse aux tré-
sors, repas trappeurs autour du feu de camp et plein d’autres activités. 
 
Lieu :  Camping de Mayrac (piscine  avec toboggan) 

ITINÉRANT 
12-15 

ANS 

Viens découvrir notre territoire, à pied, en vélo et en canoé avec Florent 
(attestation  natation obligatoire). 
 
Lieu  de départ : « Chez Valentin », Cazillac  ; Retour : Mezels 

EAUX  

VIVES 

13-16 

ANS 

Course d’orientation en kayak, descente canoë,  stand up paddle, baignades.  
(attestation  natation obligatoire) 
 

Lieu : Camping de Treignac (19)  

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 
 

 

EQUITATION 

 

9-13 

ANS 

Randonnées à cheval (par groupe de niveau), baignades. 
 
 

Lieu: Centre de Vacances Véolia (Saint Sozy) (46) 

SPORTS  

 NATURE 

11-14 

ANS 

Accrobranche, stand-up paddle, pêche, baignades.  
(attestation natation obligatoire) 
 

Lieu : Camping de Treignac (19)  

CHANTIER  
14-17  

ANS 

Poursuite de la restauration du lieu-dit « Chez Valentin » (camping sur place). 
Chantier le matin, activité de loisirs  l’après-midi. (Au choix des jeunes: canoë, parc 
aquatique, cinéma…) (attestation  natation obligatoire). 
 

Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  
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SEMAINE DU 1ER AU 5 AOÛT 
 

 MOTO 
 10-12 

ANS 

Séances au domaine School Rider, au lieu dit « Le Pigeon » (Souillac) 
 
 Lieu: Centre de Vacances Véolia (Saint Sozy) (46) 

ACTIV’SPORTS 

LA VÉZÈRE 

11-14 

ANS 

Tir à l’arc, VTT,  escalade-arbre , canoë, baignades dans le lac. 
(attestation  natation obligatoire) 
 

Lieu : Camping du Lac de Poncharal , Vigeois (19) 

LES ARTS DU 

CIRQUE 

9-12 

ANS 

Activités clown, et initiation aux arts du cirque avec les Effilochés, baignades 

Lieu : « Chez Valentin » Cazillac 

          SEMAINE DU 8 AU 12 AOUT 

NATURE  

ATTITUDE 

9-13 

ANS 

Animations de découvertes  nature et ateliers de création d’objets déco à partir 
de   matériaux recyclés, Parc aquatique. 
 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac . 

 MOTO 
12-15 

ANS 

Séances au domaine School Rider, au lieu dit « Le Pigeon » (Souillac) 
 
 Lieu: Centre de Vacances Véolia (Saint Sozy) (46) 

          SEMAINE DU 21 AU 26 AOUT 

SURF 

 

+ DE 15 

ANS 

Une semaine à l’océan pour découvrir la pratique du surf. 
(attestation  natation obligatoire)  - 12 places max ! 
 
Lieu : Camping les Vignes (17) 

CAMPS ET CHANTIERS 

2. RENDEZ-VOUS 
 
ALLER  :  pour chaque camp se rendre directement au lieu indiqué le lundi à 10 h. 
 
RETOUR : Se rendre au camping pour récupérer les jeunes le vendredi à 17 heures; 
(Le jeudi pour le « Robinson Crusoé ») 
 
Pour le camp SURF, le transport est pris intégralement en charge par l’association. 
 
Pour les camps Voile, Activ’Sports, Sports Nature et Eaux vives, des  co-voiturages 
pourront être  organisés  lors de la réunion d’information du 25Juin. (cf p 6) 
 
Si vous avez des problèmes pour le transport de vos enfants, n’hésitez pas à nous le    
signaler. 


