LES TARIFS
L'adhésion à l'association est obligatoire.
Adhésion familiale : 15 € valable de septembre 2020 à fin août 2021.
Les tarifs de l'accueil de loisirs et de la passerelle sont adaptés au quotient familial.
L'accès au secteur jeunes 12/17 ans se fait librement après paiement de la cotisation de 5 €.
Les sorties et activités proposées peuvent faire l'objet d'un coût supplémentaire.

ANIMATION 3-17 ANS
Saison 2020/2021

Eybinois
Accueil de loisirs 3/13 ans

QF

Journée

15% journée

Forfait 5
jours*

½ journée
avec repas

½ journée
sans repas

< 300

6,00 €

5,10 €

24,00 €

4,80 €

3,00 €

301 - 450

7,90 €

6,70 €

31,60 €

6,00 €

4,00 €

451 - 650

9,80 €

8,35 €

39,20 €

7,40 €

4,90 €

651 - 850

11,65 €

9,90 €

46,60 €

8,60 €

5,80 €

851 - 1050

13,60 €

11,55 €

54,40 €

9,95 €

6,85 €

1051 - 1250

15,75 €

13,40 €

63,00 €

11,30 €

7,90 €

1251 - 1450

17,90 €

15,20 €

71,60 €

12,70 €

8,95 €

1451 - 1650

20,10 €

17,10 €

80,40 €

14,10 €

10,05 €

1651 - 1850

22,25 €

18,90 €

89,00 €

15,50 €

11,10 €

> 1851

24,35 €

20,70 €

97,40 €

16,85 €

12,20 €

* Le forfait 5 jours est applicable sur les périodes de petites vacances uniquement pour une inscription
sur 5 journées complètes consécutives sur la même semaine.

Extérieurs

Le Centre Loisirs et Culture est une association d’éducation populaire qui œuvre dans le
champ des loisirs, dans une démarche d’intérêt général.
L'accueil de loisirs 3-17 ans s'inscrit dans un parcours éducatif, construit dans une logique
de continuité et d'évolution favorisant l'épanouissement de chaque enfant et chaque jeune.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique est à disposition des familles.
Les intentions éducatives de l'accueil de loisirs visent à :
- Respecter le rythme et l'individualité de chacun,
- Favoriser l'autonomie de chaque enfant,
- Développer les liens avec les familles,
- Privilégier l'accès à la culture pour tous et aux multiples formes d'expressions,
- Prendre en compte les enjeux du développement durable.

LES SECTEURS

Accueil de loisirs 3/13

Afin de répondre aux besoins et aux rythmes de chaque tranche d'âge et de permettre à
chacun de trouver sa place dans le groupe, les enfants et les jeunes sont répartis sur deux
secteurs :

QF

Journée

15% journée

Forfait 5
jours*

½ journée
avec repas

½ journée
sans repas

< 300

7,55 €

6,40 €

30,20 €

5,95 €

3,80 €

301 - 450

9,90 €

8,40 €

39,60 €

7,55 €

4,95 €

451 - 650

12,25 €

10,40 €

49,00 €

9,20 €

6,10 €

651 - 850

14,60 €

12,40 €

58,40 €

10,80 €

7,30 €

LES LIEUX D'ACCUEILS

851 - 1050

17,10 €

14,55 €

70,20 €

12,45 €

8,50 €

1051 - 1250

19,75 €

16,80 €

79,00 €

14,15 €

9,90 €

1251 - 1450

22,40 €

19,05 €

89,60 €

15,85 €

11,15 €

Les enfants et les jeunes sont accueillis sur deux sites :
- La Maison de l'Enfance pour les enfants de de 3 à 11 ans,
- Le Centre Loisirs et Culture pour les jeunes de 11 à 17 ans.

1451 - 1650

25,15 €

21,35 €

100,60 €

17,365

12,55 €

1651 - 1850

27,80 €

23,45 €

111,20 €

19,35 €

13,85 €

> 1851

30,45 €

25,90 €

121,80 €

21,05 €

15,25 €

* Le forfait 5 jours est applicable sur les périodes de petites vacances uniquement pour une inscription
sur 5 journées complètes consécutives sur la même semaine.

- Le secteur enfance 3/13 ans,
- Le secteur jeunes 12/17 ans

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo 38320 Eybens – 04 76 24 22 32

LE FONCTIONNEMENT
L'ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS - Maison de l’Enfance
L'accueil de loisirs est un espace à caractère éducatif.
L’organisation du centre est pensée pour répondre aux besoins et aux rythmes des enfants.
L’accueil de Loisirs propose différents projets, activités et sorties adaptés à chaque âge, en lien avec le projet
pédagogique. Les propositions d’activités sont travaillées par les animateurs lors des réunions de
préparation. Elles sont affichées sur les lieux d’accueil et prennent en compte les propositions des enfants.
Ces propositions peuvent évoluer en fonction des opportunités ou des conditions météorologiques.
Les temps d’activités visent à permettre aux enfants de s’engager dans une démarche de projets collectifs ou
individuels et d’avoir des espaces de pratique et d’expérimentation.
Le matin, les enfants ont la possibilité d’aller sur différents "coins" permanents d’activités : chez les libraires,
chez les bijoutiers, chez les artistes, chez les sportifs, etc...
L’après-midi, différents projets thématiques sont proposés. Ces projets permettent aux enfants de s’inscrire
dans un parcours et de s’engager dans la réalisation de projet collectif à la semaine : A la découverte de….
Les sorties en journée ou demi-journée permettent aux enfants de pratiquer de nouvelles activités
sportives ou de plein air, de découvrir le patrimoine, l’environnement…. Les déplacements se font à pied, en
car de tourisme ou en transports en commun.
Les enfants inscrits à l'accueil de loisirs 3/11 ans ne peuvent en aucun cas partir seuls.
L'accueil des enfants se fait sur inscriptions et dossier complet
Les mercredis : accueil en journée ou demi-journée avec ou sans repas.
Arrivée
Départ
Le matin entre 8h et 10h,
Le matin entre 11h30 et 12h
Pour le repas à 11h30 à 12h au CLC
Après le repas entre 13h et 13h30
(début du repas à 11h30 pour les 3/6 ans)
Le soir entre 16h30 et 18h
L'après midi entre 13h et 14h
Les vacances scolaires : accueil en journée uniquement
Arrivée
Départ
Le matin entre 8h et 10h,
Le soir entre 17h et 18h

LA PASSERELLE 11/13 ANS - Centre Loisirs et Culture
A destination des collégiens de 11 ans révolus à 13 ans, l'objectif de la passerelle est d'accompagner au
mieux la transition entre l'enfance et l'adolescence. Les jeunes sont ainsi accueillis avec des modalités
sécurisantes (inscriptions, possibilité de départ seul en fin de journée...) et une organisation et des activités
qui favorisent la transition vers le secteur jeunes 12/17 ans.
Les enfants inscrits à la passerelle peuvent partir seuls uniquement sur autorisation parentale et
pendant les horaires de départ.
L'accueil des jeunes se fait sur inscriptions et dossier complet
La passerelle accueille les jeunes uniquement pendant les vacances scolaires de 8h à 18h en
journée, demi journée avec ou sans repas.

INFOS PRATIQUES
Contacts :
Directeur de l’association : Tristan Fromentaud
Mail : direction@clc-asso.fr
Tel : 04 76 24 22 32
Responsable secteur 3/13 ans : Laurie Guazzone
Mail : enfance@clc-asso.fr
Tel : 04 76 24 95 35
Equipe pédagogique permanente 3/13 ans : Guillaume Aru, David Cazé, Maëlle Chartier,
Gillian Cottaz, Jessica Fantini, Andrea Gomez Cortes, Guillaume Lopes, Melvin Ortego, Myriam
Saint Bonnet, Solène Teston, Diaka Traoré.
Animateur jeunes 12/17 ans : Tony Foroni et David Cazé
Mail : jeunesse@clc-asso.fr
Tel : 04 76 24 22 32
Secrétaire d'accueil / inscriptions : Marie De Matos
Mail :accueil@clc-asso.fr
Tel : 04 76 24 22 32
Inscriptions administratives : Centre Loisirs et Culture – 27 rue Victor Hugo – 38320 Eybens
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h15 ainsi que le mercredi matin de 10h à 12h.
Fermé le vendredi.
Périodes d'inscriptions :
Les mercredis : possibilité d'inscriptions auprès du secrétariat par téléphone ou par mail sur
dossier complet. Facturation en fin de mois, envoyée par mail.
Les vacances scolaires : inscriptions uniquement au CLC. Règlement à l’inscription.
Une attestation de paiement sera faite sur demande en fin de séjour.
Documents à fournir pour constituer le dossier au CLC :
Carnet de santé, quotient familial, n°allocataire CAF ou dernier avis d'imposition, attestation
d’assurance extra et péri scolaire 2020/2021, attestation CMU.
Les familles sont tenues d'informer l'association de tout changement de situation.
En cas d’allergie ou d’intolérance, fournir impérativement un certificat médical avec les
précautions à prendre et la conduite à tenir. La mise en œuvre d’un Protocole d’Accueil
Individualisé est nécessaire si les familles sont amenées à fournir un repas.

LES DATES D'INSCRIPTIONS
Périodes

Ouverture des inscriptions

Nouveaux dossiers 2020/2021

A partir du mercredi 19 août 2020

LE SECTEUR JEUNES 12/17 ANS – Centre Loisirs et Culture

Mercredis de septembre à juin

À partir du mercredi 19 août 2020

A destination de tous les jeunes de 12 ans révolus à 17 ans, le secteur jeunes est un lieu d'accueil,
d'expérimentation et d'accompagnement de projets. Tout au long d'année, les animateurs recueillent les
envies de loisirs des jeunes et organisent avec eux des sorties, animations et séjours.
Les jeunes peuvent arriver et partir librement pendant les horaires d'accueil.

Vacances d'automne

À partir de mardi 29 septembre 2020

Vacances de Noël

À partir de mardi 24 novembre 2020

Vacances d'hiver

À partir de mardi 19 janvier 2021

L'accueil des jeunes se fait en demi-journée sans repas :
En période scolaire : les mardis de 16h à 18h, les mercredis de 13h à 18h et les vendredis de 16h à 21h

Vacances de printemps

À partir de mardi 16 mars 2021

Mini camps été

À partir de mardi 11 mai 2021

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 18h
Les animateurs sont également présents au collège des Saules tous les mardis pendant la pause
méridienne.

Vacances d'été

Pour les eybinois : à partir de samedi 5 juin 2021
(le 5 juin, sur dossier complet à jours)

Pour les extérieurs : à partir de mardi 15 juin 2021

