
 Les familles peuvent bénéficier de différentes aides (CAF, MSA, ANCV, CE…)  
 Pour les SEJOURS (hors chantiers), aide JPA:   
        Pour les familles dont le QF est inférieur à 1.000€, possibilité d’une réduction de 
30 à 50 € par  camp selon critères et sous réserve du montant des fonds disponibles, 
et pourvu que la demande et le règlement soient déposés à l’association avant le 30 
Juin. (Cumulable avec les aides CAF ou MSA, mais pas avec celle des CE)  
 NB: les chantiers sont cofinancés par la CAF (Projet Fonds Publics et Territoires) 
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ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE  & DEMI JOURNÉE 

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 d’Occitanie, le Conseil Départemental du Lot, la 
Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne, les municipalités du 
Vignon en Quercy, Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Baladou, Condat, Stren-
quels, Saint Michel de Bannières, Cavagnac, Lachapelle Auzac et Nespouls, ainsi que 
des partenaires privés. 

  4. TARIFS (SORTIES COMPRISES)  
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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 2017)  
 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, canoë, 
surf, voir dossier inscription séjour). 

NOTA : pour les non adhérents, 
une cotisation annuelle de 32 € 
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 MINI CAMPS 

1. PUBLIC 

Enfants nés avant septembre 2014.   
Pour les enfants de 3-4 ans, voir dépliant spécifique 

3. ANTENNES (Pre-inscription spécifique obligatoire)  

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€ 

Quotient 

familial 

1er enfant 0,80 € 0,88 € 0,96 € 1,05 € 1,19 € 1.30 € 1,46 € 1,57 € 

à partir du  2ème  
enfant (-25%) 

0,60 € 0,66 € 0,72 € 0,78 € 0,89 € 0,97 € 1,09 € 1,18 € 

Samedi  22 Juin 10 h 

Maison de l’Enfance de Cazillac 

Les dossiers d’inscription sont à retrouver sur notre site internet ou dans nos structures. 

 

 Cressensac : Du 29/07 au 30/08,  accueil à l’école de 7h30 à 9h30. Retour à 18h 
sauf le vendredi 

 
 Lachapelle Auzac:  du 8 au 26 Juillet de 7h30 à  8h30 à l’école. Retour à 18h sauf 

le vendredi. 
 

  

2.LIEUX:  

MAISON DE L’ENFANCE A CAZILLAC (TOUT L’ÉTÉ) 

  CRESSENSAC  : DU 8 AU 26 JUILLET 

• Tarif Horaire :  

• Réduction à la semaine : Pour chaque enfant présent à la journée du lundi au ven-

dredi inclus, une réduction de 20%  est appliquée à la fin de chaque semaine. 

 



VENTE ET MONTAGE PNEU 

TOUTE REPARATION 

MECANIQUE – BATTERIE PARALLELISME 

 05.65.32.02.11 
DU LUNDI 14 H AU SAMEDI 12H 

travaux d’agrandissement www.auto-pneu-46.fr 

CONDAT 46 
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6. ACTIVITÉS    

 L’inscription n’est effective qu’à réception du montant total du  
paiement (voir dossier « inscription séjours »: www.rionet.fr). 
Les jeunes sont 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». 

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) 

5. REPAS 

•  L’association propose le repas de midi au prix de 3,50€. (Inscription obligatoire) 

 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 est fourni . 

 5. MATÉRIEL  

 
La liste détaillée du matériel à fournir est disponible sur le site de l’association (dossier 
d’inscription Séjours) et au secrétariat; elle  sera  également disponible  lors de la réunion du 
22 Juin.  

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.    
 

 De nombreuses activités culturelles et sportives et/ou de plein air sont propo-
sées sur place ou lors de sorties variées. 
 
          Début Juin, le programme détaillé des activités « à la journée », ainsi que le dos-
sier d’inscription seront disponibles au secrétariat et sur le site internet. 
Une nuit de camping est prévue à l’Accueil de Loisirs . 

 

Quotient 
Familial 

≤ 450€ 
de 451€  
à 550 € 

551 €  
à 650 € 

651  
à 800 € 

801 €  
à 1 000 € 

1 001 € à  
1 200 € 

1 201 € à  
1 500 € 

≥ 1501€ 

Camp 5 
jours  

162 € 165 € 170 € 181 € 193 €  205 € 226 € 254 € 

Camp 4 
jours 

(découverte) 
128 € 131 € 136 € 145 € 155 € 159 € 180 € 203 € 

 Chantier 67 € 67 € 72 € 72 € 77 € 77 € 83 € 83 € 

Camp surf 257 € 262 € 266 € 270 € 278 € 287 € 301 € 318 € 

 3. TARIFS CAMPS 2019 

 •  Les inscriptions ne sont effectives qu’à réception du dossier complet (voir dossier 

Accueil de Loisirs, www.rionet.fr). 

•  Les inscriptions 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 fré-

quentation.  

 

Toutefois il sera toujours possible d’appeler au 05 65 32 18 50 ou 06 77 83 94 75 pour 

une présence ponctuelle, mais les  enfants non inscrits à l’avance ne seront pas priori-

taires pour les sorties. 



 1. PLANNING et DESCRIPTIF 
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CAMPS ET CHANTIERS 

 2. RENDEZ-VOUS 
 
ALLER  :  pour chaque camp se rendre directement sur le lieu indiqué le lundi à 10 h. 
 
RETOUR : Se rendre au camping pour rechercher les jeunes le vendredi à 17 h. 
 
sauf pour le camp SURF où le transport est pris intégralement en charge par l’associa-
tion. 
 
Si vous avez des problèmes pour transporter vos enfants sur les sites, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Des covoiturages pourront être organisés lors de la réunion d’information du 22 Juin. 

SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET 

EQUITATION 
9-13 

ANS 

 Pour les passionnés d’équitation, ce séjour est l’occasion de s’occuper de sa 
monture, de la câliner et la monter (par groupe de niveau: débutant/
intermédiaire/confirmé), tout en profitant aussi de baignades et grands jeux ! 
(Equitation à Grand Lac) 
Lieu: Camping du Pic , Mayrac (46) 

AVENTURE 

ET 

PRECISION 

12-14 

ANS 

Activités sportives variées de pleine nature: stand-up paddle, escalade, tir à 
l’arc, baignade…(attestation  natation obligatoire). 
Lieu: Gluges (46) 

CHANTIER 1  
13-16 

ANS 

Aménage ton local « jeunes » et fais toi plaisir!  
Au programme: le matin, travaux d’agrandissement au nouveau local jeunes 
de Cazillac; l’après-midi, canoë, parc aquatique, tir à l’arc  (attestation  nata-
tion obligatoire). 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET 

DÉCOUVERTES 

(4 JOURS) 

15 AU 18 

8-10 

ANS 

Le tout 1er  camp!!! C’est forcément amusant, émouvant  et  c’est surtout  
plein  de souvenirs à construire autour d’animations « découvertes de la natu-
re » . Des grands jeux, des baignades...  
Lieu :  Camping du Pic  Mayrac (46) 

SPORTS  

NATURE 

11-14 

ANS 

 Pour s’initier à diverses activités de plein air: stand up  paddle, accrobranche, 
pêche aux écrevisses, baignades. (attestation  natation obligatoire) 
Lieu : Camping « La Plage », Treignac (19) 

SENSATIONS 
14-17 

ANS 

Un séjour pour goûter à de nouvelles aventures extrêmes: Canoë-Kayak, Spé-
léo en rivière souterraine, tyrolienne et baignades…(attestation  natation obli-
gatoire) 
Lieu: « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 

AMBIANCE 

KOH LANTA 

  

10-12 

ANS 

Construction d’un radeau en vue d’ une chasse au trésor, aquapark, accrobran-
che, baignade, détente et plaisir ! (attestation  natation obligatoire) 
Lieu:  Camping La plage, Treignac  (19)  

LOT’S OF 

SPORT  

12-14 

ANS 

Relève le défi: Fun archery (cousin du Paint Ball avec arc et flèches) , parcours 
d’orientation, sarbacane… 
Lieu:  (à déterminer) Autour de Cahors  (46) 

CHANTIER 
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14-17 

ANS 

Aménage ton local « jeunes » et fais toi plaisir!  
Au programme: le matin, travaux d’agrandissement au nouveau local jeunes 
de Cazillac; l’après-midi, canoë, parc aquatique, tir à l’arc . (attestation  nata-
tion obligatoire) 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

SEMAINE DU 29 JUILLET AU 02 AOUT 

CIRQUE 
9-11  

ANS 

Initiation  aux arts du cirque : acrobatie, activités clown, jonglage avec spectacle 
proposé le vendredi ; bonne humeur  et rigolades au rendez vous, baignades  et 
grands jeux. 
Lieu : chez  Valentin, Cazillac (46) 

ACTIV’SPORTS 

VEZERE 

12-15 

ANS 

Un camp pleine nature à découvrir avec plaisir!!  Au programme: Rando, canoé-
kayak, VTT, escalad’arbre, baignades... 
(attestation  natation obligatoire) 
Lieu : Camping du Bontat, au Saillant de Voutezac (19) 

SEMAINE DU 05 AU  09 AOUT 

PARKOUR’ 

TON SEJOUR 

12-15 

ANS 

Un séjour pour  goûter à de nouvelles aventures: parkour,  géo cash, gravity (salle 
de trampoline), baignades.. 
Lieu : « Chez Valentin », Cazillac  (46) 

SEMAINE DU 18 AU 23 AOUT 

SURF 
+ DE 15 

ANS 

Une semaine à l’océan pour découvrir ou redécouvrir la pratique du surf 
Toujours un pur moment de bonheur! (attestation  natation obligatoire) 
Lieu : Camping les Vignes,  Saint Augustin (17)  

ATTENTION:  le nombre de places est limité sur chaque camp 
Les activités des camps et séjours sont susceptibles d’être modifiées (selon la mé-
téo par exemple…) 


