
Le MINI du Rionet 

Association Multi-Rencontres du Rionet 

46 600 Cazillac 

05.65.37.20.74 rionet@wanadoo.fr www.rionet.fr 

Le plein  d’activités pour les 
enfants ! 
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Secrétariat : 05.65.37.20.74 
Maison de l’Enfance : 05.65.32.18.50 



Accueil et Organisation : 

Modalités d’inscriptions : 

Les repas et Goûters (inclus dans le tarif) : 

En Juillet et Août, Pauline et son équipe accueillent les enfants de 3/4 ans tous les jours  

de 7h à 19h à la Maison de l’Enfance de Cazillac. 

Antenne de Cressensac : tout l’été si demande suffisante, accueil de 7h30 à 9h à l’école→ Inscrip-

tion obligatoire. 

Les enfants sont ensuite dirigés vers l’accueil de Cazillac (Maison de l’Enfance) ou restent sur pla-

ce (sur demande auprès de Nadine Bourges: 07 84 12 47 77) 
 

RAMASSAGES : 

Matin : Ramassages possibles le matin à Cuzance , Gignac,  et Lachapelle Auzac si demande suffi-

sante (horaires définis en fonction de la demande)→ Pré-Inscription spécifique obligatoire. 

Soir : Retour uniquement à Cressensac à 18h, dans la cour de l’école du lundi au jeudi soir. Le 

vendredi les familles sont invitées à venir chercher leur enfant à Cazillac afin de rencontrer les 

animateurs. 

Ils sont confectionnés sur place par une cuisinière. 

Nous privilégions l’utilisation de produits « bio » ou issus de l’agriculture locale. Cette démarche 

s’inscrit dans une volonté de l’Association de participer activement au développement durable. 

Tarif horaire en fonction des revenus et du nombre d’enfants à 
charge: 

Entre 0,21 € et 2,93 € par heure 

NOTA : pour les non adhérents, 

une cotisation annuelle de     

31 € est demandée (en sus du 

tarif). Elle est valable pour tou-

te la famille pendant 1 an à 

compter de la  date          d’ad-

hésion . 

 

Inscription Administrative 

 Au secrétariat, auprès de Catherine DALE : 05.65.37.20.74 

 Documents à fournir : Fiche d’inscription et fiche sanitaire (disponibles sur le site 
www.rionet.fr) ainsi qu’un justificatif de revenus (2017) 

Pour les nouvelles inscriptions 

 Contacter Nadine  afin de prévoir une période d’adaptation pour l’enfant avec l’équipe d’ani-

mation, dans les locaux de la Maison de l’Enfance (05.65.32.18.50) 

Tarif Horaire : 

Elles sont ouvertes à partir du 1er juin. Il est recommandé de s’inscrire à l’avance, et en tout état 

de cause au plus tard la semaine précédant la période de fréquentation. 

Toutefois, il sera possible d’appeler au « Mini » pour une présence ponctuelle mais les enfants 

non inscrits à l’avance ne seront pas prioritaires pour les sorties. 



 Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Juillet 

Semaine du 

09 au 13/07 

Par 1/2 groupe 

Atelier cuisine 

Ou piscine 

Sortie sente des 

petits cochons 

Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 

Eveil musical 

avec Virginie  

Semaine du 

 16 au 20/07 

Par 1/2 groupe 

Fabrication de 

photophore 

Ou piscine 

Sortie pêche au 

Blagour 

Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 

Eveil musical 

avec Virginie  

Semaine du  

23 au 27/07 

Par 1/2 groupe 

Peinture avec les 

pieds et les mains 

Ou piscine 

 

Sortie au petit 

train de Martel 

 

Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 

Eveil musical 

avec Virginie  

Août 

Semaine du  

30/07 au 03/08 

Par 1/2 groupe 

Atelier cuisine 

Ou piscine 

Réserve zoologi-

que de Calviac 

  Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 

Pique-nique à la 

tour de Cazillac 

Semaine du 

06 au 10/08 

Par 1/2 groupe 

Cadre photo 

Ou piscine 

Sortie pique-

nique  

à Cavagnac 

Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 
Atelier cuisine 

Semaine du 

13 au 17/08 

Par 1/2 groupe 

Fabrication de 

pains aux céréales 

Ou piscine 

Accrobranche à 

Jugeals 
 

Piscine à  

Meyssac 

Musique 

Danse 

Semaine du  

20 au 24/08 

Par 1/2 groupe 

Fabrication de 

porte clés 

Ou piscine 

Sortie 

Motricité 

Atelier terre 

peinture 

Piscine à  

Meyssac 

Pique-nique à  

Turenne et visite 

du village 

Semaine du  

27 au 31/08 

Par 1/2 groupe 

Atelier cuisine 

Ou piscine 

Spectacle 

Durandal  

à Rocamadour 

Atelier cuisine 
Piscine à  

Meyssac 

Fête de fin d’été 

Déguisons-nous 

Férié 



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 Occitanie, le Conseil départemental du Lot, la Communauté de Communes 

Causses et Vallée de la Dordogne, les municipalités de Cazillac, Sarrazac, Cressensac, Cuzance, 

Gignac, Les Quatre Routes, Condat, Strenquels, Saint Michel de Bannières et Nespouls, ainsi que 

des partenaires privés. 

 


