RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB ADOS
INSCRIPTIONS
Elles doivent être faites dans les délais prévus. Les jeunes doivent habiter Ormes, Boulay-les-Barres, Bricy ou
Bucy-Saint-Liphard.

Barbecue Club Adoloisirs

Bienvenue à « Hawaï »
Vendredi 24 août 2018

CLUB
ADOLOISIRS

HORAIRES
La salle du Club AdoLoisirs est ouverte de 8h30 à 18 heures.
SANTÉ
Si votre enfant doit prendre un traitement spécifique, il est indispensable de fournir une copie de l’ordonnance du
médecin avec les médicaments et une autorisation parentale. En cas d’absence pour cause de maladie contagieuse,
un certificat médical autorisant la réintégration de l’enfant dans la collectivité doit être fourni à la Directrice du
Centre. L’accueil des jeunes qui présentent des allergies alimentaires doit faire l’objet d’un Protocole d’Accueil
Individualisé établi en collaboration avec les structures d’accueil, le médecin traitant et la famille. Les parents dont
les enfants sont allergiques doivent apporter un panier repas au restaurant scolaire, rue du Chemin de la Messe
entre 7h et 9h.
ABSENCES
Les absences d’un ou plusieurs jours doivent être signalées à la Direction.

> Jeux
Depuis plusieurs années, le service jeunesse invite tous les collégiens et futurs
collégiens à passer une soirée ensemble, à la Canaudière pour partager un moment
convivial.
Au programme : arrivée entre 16h15 et 16h30
• Jeux divers
• Apéritif - Barbecue
• Soirée dansante
Heure de fin : 23h30

Venir en tenue adaptée au thème ex : tong, bermuda...
Prévoir des vêtements de rechange.

FACTURE
Une facture vous sera envoyée à la fin du mois. Le montant facturé correspond au nombre de jours d’inscription de
l’enfant.
REMBOURSEMENT
Les remboursements pour absence se feront uniquement sur présentation, dans les 72 heures, d’un certificat
médical auprès de la Direction du Centre.
ANNULATION
Pour toute annulation avant une semaine commencée, 2 jours seront facturés par semaine annulée. L’annulation
doit être adressée à la Direction par courrier ou par mail : enfance@ville-ormes.fr. Toute annulation faite dans
une semaine commencée sera facturée. Toute inscription est considérée comme définitive. Seules les absences
justifiées par un certificat médical, remis dans les 72 heures, ne seront pas facturées
RESPECT DES HORAIRES
Il est demandé aux jeunes de respecter les horaires et notamment de ne pas arriver au Club Ados après 9h30.
VÉLO
Si votre enfant vient avec son vélo, veuillez munir celui-ci d’un dispositif anti-vol et d’un équipement conforme au
code de la route. Un garage à vélo est mis en place au Club AdoLoisirs. Merci de prévoir un casque qui sera obligatoire
pour les randonnées ainsi qu’un antivol.
VETEMENTS
Nous vous conseillons de ne pas vêtir votre enfant avec des vêtements fragiles ou salissants. Eviter d’apporter des
objets de valeur. N’oubliez pas le K-Way, la crème solaire et la casquette !

COUPON D’INSCRIPTION CAN’O LIMIT RACE

à découper et à retourner en mairie avant le vendredi 22 août 2018
Nom : ...................................................

Prénom : .............................................

Assistera au barbcue organisé par le service jeunesse d’Ormes
le vendredi 24 août 2018.
Pour partir, deux possibilités :
Mes parents viennent me chercher à la Canaudière vers 23h30
Je pars avec un tiers de la Canaudière
(nom et prénom de la personne : .................................................................)

ASSURANCE
La Mairie a souscrit des polices d’assurances pour le fonctionnement du Centre. Le risque de vol n’est pas couvert
par les assurances collectives. Nous vous conseillons de souscrire une assurance individuelle pour votre enfant (de
type extra-scolaire).
CONDUITE
Les enfants doivent être respectueux des autres et du matériel et appliquer les règles de vie collective énoncées
par l’équipe d’animation et par la réglementation. Tout matériel cassé volontairement sera facturé à la famille. En
cas de transgression, des contrats peuvent être établis avec chaque jeune concerné et une exclusion pourra être
prononcée après entretien avec la famille.
CAF DU LOIRET
L’accueil de loisirs bénéficie du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret.
PROJET ÉDUCATIF ET PROJET PÉDAGOGIQUE

Date :

Signature des parents :

Les familles ont la possibilité de consulter le projet pédagogique et le projet éducatif de la structure. Ils sont
affichés sur les panneaux d’affichage à l’entrée de chaque accueil périscolaire ou via l’espace- famille-Ormes.

ÉTÉ 2018
Mairie d’Ormes : 02.38.70.85.20
Service Jeunesse : 02.38.74.62.24
enfance@ville-ormes.fr

Horaire d’accueil : matin : 8h30-9h30 / soir : 17h-18h

Inscriptions

(uniquement réservé aux collégiens)

JUILLET 2018

INSCRIPTIONS : vous devez obligatoirement inscrire votre enfant pour la semaine.
Si vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s) au Club AdoLoisirs durant les vacances scolaires,
vous devez remplir la fiche d’inscription ci-jointe, et pour les nouveaux inscrits :
pour les nouveaux inscrits :
•
une fiche foyer
•
un justificatif de domicile
•
une fiche enfant
•
une fiche sanitaire
•
la photocopie des vaccins
•
la photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire couvrant la période concernée,
à retirer à l’APS maternel / élémentaire ou pendant les permanences d’inscription ou sur l’espace famille de la ville d’Ormes.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE ET AUCUN CHANGEMENT NE SERA FAIT APRÈS LE 20 JUIN 2018

Animateurs : Aline et Mathieu
Du 9 au 13 juillet

Lundi 9

Mardi 10
Journée à la Canaudière

Règles de vie

The water week

Mercredi 11

Jeux libres

Prévoir vélo
Fabrication glace à la
framboise

Journée
Canoë

Convivio

Pique-nique

Pique-nique

Activités au choix
des jeunes

Journée
Canoë
* Brevet de
natation

Grand jeu de
stratégie

Jeudi 12

Épreuves et jeux d’eau
Prévoir maillot
et serviette

Convivio

Convivio

Piscine
l’Agl’eau à Blois

Épreuves et jeux
d’eau
Super goûter !

Nuit au centre
(prévoir vélo)

Du 30 juillet au
3 août

FACTURATION : Une facture vous sera envoyée en fin de mois. Pour faire calculer le quotient familial, merci de
vous rendre à l’accueil Périscolaire maternel lors des permanences, muni de votre numéro CAF ou de votre feuille
d’imposition 2016 sur les revenus 2015.
En cas d’absence, seuls seront déduits les jours ayant fait l’objet d’un certificat médical remis à la Direction du
Club Ados dans les 72 heures.

Du 16 au 20 juillet

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Règles de vie

Journée à l’Ile
Charlemagne

Jeux libres

Jeux sportifs

Journée à
Beaugency
Jeux à Beaugency
plage

Convivio

Pique-nique

Opération
commando

TARIFS : les jeunes qui habitent Ormes bénéficient d’un tarif dégressif en application au quotient familial.

Préparation d’une
course
d’obstacles

Tarification par journée :

Laser game
extérieur

Vendredi 20

Journée à la
Canaudière
Prévoir vélo
Installation du parcours
d’obstacles pour les
élémentaires

Préparation
d’Énergie Ball

Pique-nique

Convivio

Convivio

Initiation quad

La Run & Fun !!
Course
d’obstacles à la
Canaudière

Repos du
guerrier

Participation des familles avec Bons
CAF (valeur 4,50 €)

A

18,33

B

16,68

C

15,03

D

13,38

E1

9,21

E2

9,21

3,81

F

8,49

3,09

G

7,71

2,31

H

7,02

1,62

I

6,32

0,92

Mardi 31

Mercredi 1

Jeudi 2

Vendredi 3

Règles de vie

Baignade à
l’Odyssée
de Chartres

Jeux de plage
et
farniente

Rando VTT

Activités au choix
des jeunes

Pique-nique

Multisports

Pique-nique

Patinoire à
l’Odyssée
de Chatres

Atelier Cyclo + bike
and run

Bataille d’eau

Préparation d’un
super goût

Rando VTT
Nuit au centre
Veillée : «Tu ris, tu perds»

Du 6 au 10 août

Jeudi 19

Lundi 30

Jeux extérieurs

Lundi 6

Jeudi 9

Vendredi 10

Grass’mat +
activités au choix
des jeunes

Désinstallation
du camps +
rangement
Pique-nique

Piscine

Canoë
* Brevet de
natation

Rangement +
retour en car

Restaurant
( pizzeria )

Veilée jeux de
cartes

Veilée au choix
des jeunes

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Règles de vie

Ile Charlemagne
Accrobranche

FÉRIÉ

(congolais et bounty)

Pique-nique
Ile Charlemagne
baignade et jeux de
plage

FÉRIÉ

Initiation danse
africaine + goûter
amélioré

Sortie Beauval

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Règles de vie
Décoration de salle
+ football

Petit déjeuner
Activité au choix des
jeunes

Center Parc

Jeux sportifs +
tête de mort en
bonbons

Fermé cause
barbecue club ado

El Fakir au
sombrero

Fabrication d’une
Piñata + Thèque

Center Parc

Grand goûter + jeu
de sombrero

BARBECUE

Court séjour
semi-itinérant

Toutes les inscriptions arrivées par mail avant le 16 mai 8h45
ne seront pas prises en compte.

Participation des familles par
journée d’activité (€)

Vendredi 13

Foot-tennis

Les inscriptions se feront du mercerdi 16 mai au mercredi 20 juin 2018
à l’accueil Périscolaire Maternel lors des permanences.
•
Le lundi de 14h à 18h
•
Le mercredi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h
•
Le vendredi de 14h à 18h

Quotient

AOÛT 2018

Animateurs : Anne et Elodie

Préparation
du séjour
avec les jeunes

Mardi 7

Mercredi 8

Départ en vélo à l’île
Charlemagne + jeux
de plage et Aquaparc
Pique-nique

Rangement et
désinstallation du camps +
transfert vélo au camping de
Châteauneuf-sur-Loire

12 places
s
disponible
Du 13 au 17 août

Jeux dans la salle
+ déco

L’afrique

Super goûter !

Initiation à la danse
africaine

Nuit au centre
(prévoir vélo)

Pique-nique

Ile Charlemagne
(baigande et farniente)
transfert vélo au camping
de Jargeau

Vendredi 17

Atelier cuisine

Sortie Beauval

Football

Pique-nique

Nuit au centre
Veillée : les chasseurs d’ombres

Animateurs : Elodie et Marine
Du 23 au 27 juillet

Jeune extérieur à la commune : suivant le quotient familial + partie fixe de 14 €
Jeune de Bucy St Liphard : suivant le quotient familial + partie fixe de 5 €

ées :
Tarifs nuit €
=3
Quotient A = 2€
-C-D
Quotient B - H - I = 1€
-F-G
Quotient E

Coordonnées du
Club Adoloisirs :
Tél : 02.38.74.62.24
06.88.16.74.86

Lundi 23
Chargement des
affaires

Court séjour
à la base de
loisirs de
Buthiers

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Départ direction
Buthiers

Balade / découverte
du site
Jeux sur le camp

Biathlon

Jeux sur le camp

Rangement du
camp et retour sur
Ormes

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Piscine avec
tobogan

Mini golf

Piscine avec
tobogan

Installation du
camp

12 places
s
disponible

Veillée

Veillée

Veillée

Du 20 au 24 août

Mexico...
Mexiiiiico !

*ACJ : Activités au choix des jeunes

Veillée

Mardi 28

Règles de vie
ACJ*+ jeu de
rideau

Petit déj des champions
Jeu « Record Ados »
Saison 1

Multisports

Sortie HAPIK

Camping de Jargeau / Chateauneuf-sur-Loire

Hébergement : sous tentes
Coût pour la mairie par enfant : 188,31€

Hébergement : sous tentes ( 2 personnes )
Coût pour la mairie par enfant : 186,10€

Quand ? du 7 au 10 août 2018
Quotient

A

B

C

D

E

F

G

H

I

39,54

Tarif sans bon CAF
(en euros)

139,58

127,01

114,46

101,89

89,33

76,77

64,20

51,64

39,08

2,68

Tarif avec bon CAF
(en euros)

29,33

16,77

4,20

4,20

4,20

Quotient

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Tarif sans bon CAF
(en euros)

141,23

128,52

115,81

103,10

90,39

77,68

64,97

52,26

15,39

2,68

2,68

2,68

Pour les extérieurs :
- sans bon CAF : 188,31€
- avec bon CAF : 113,31€

Lundi 27

COURT SÉJOUR AOÛT 2018

Camp itinérant ( camping de Buthiers )

Tarif avec bon CAF
(en euros)

Animateurs : Elodie et Mathieu

Nuit au centre
Veillée : Santa Muerte

Fin rangement
Goûter et
visionnage
photos

COURT SÉJOUR JUILLET 2018
Quand ? du 23 au 27 juillet 2018

Pique-nique

12 places
s
disponible

OBLIGATOIRE : duvet, matelas, affaire de toilette, maillot de bain, serviette, tenues sportives,
lampe de poche, casquette, vélo en bon état, brevet d’immersion

Pour les extérieurs : 			
- tarif court séjour = 186,10€		
- avec bon CAF : 126,10€

Activités : Vélo, aquaparc, canoë, piscine et veillées
12 places
Transport : Vélo et car
s
disponible

OBLIGATOIRE : duvet, matelas, affaire de toilette, maillot de bain, serviette, tenues sportives,
lampe de poche

Un dossier vous sera remis lors de l’inscription vous expliquant toutes les modalités.

