
Champlong 
Accueil de loisirs 

Centre Socioculturel du pays de Chalais - 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS                                                                     
Tél: 05 45 98 20 61 - csc.pays.chalais@orange fr - http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/ 

 12h - 18h30 

Janvier - Février 2017 

 3 - 11 ans 

 Navette écol
es - 

centre de l
oisirs 



Mercredi 10 janvier 2018 

« J’aime la galette » 

 

 Fabrique ta couronne 
 Jeux autour de la galette  

 Goûter à la maison de retraite  

Mercredi 17 janvier 2018 

« Bob l’éponge carré                                      

t’invite au tournoi de sixte» 

 
N’oublie pas ta tenue de sport  

Mercredi 24 janvier 2018 

   « Viens t’amuser avec la                       

  science et transforme toi                       

en magicien » 



Mercredi 31 janvier 2018 

Rencontre amicale                                            

avec le club de foot Sud Charente  

OU 

Cinéma                                                          

(s’il pleut) 

Mercredi 7 février 2018 

Rendez-vous des p’tits loups                                      

à la médiathèque  



Conditions particulières  

 OBJET : 

 L’Accueil de Loisirs de Champlong permet aux enfants de vivre des temps forts en groupe, 

de    découvrir différentes activités sportives/culturelles, et de participer à des projets. 

L’Accueil de Loisirs est déclaré en Accueil Collectif de Mineurs et est organisé par le Centre 

Socioculturel du Pays de Chalais, par convention avec la CDC  Lavalette Tude  Dronne. 

ENCADREMENT : 

Les enfants sont accueillis sur inscription préalable et encadrés par une équipe d’anima-

teurs qualifiés suivant la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs. 

FONCTIONNEMENT : 

L’Accueil de Loisirs se situe à Champlong (Chalais). Il est ouvert de 12h00 à 18h30. 

Globalement, les activités se déroulent entre 14h00 et 17h00. Les parents sont alors invi-

tés à déposer ou récupérer leurs enfants en dehors de ces créneaux horaires. 

TARIF :Le tarif qui est présenté ci-dessous est ramené à l’heure, cependant la facturation           

mensuelle sera faite au 1/4 heure le plus proche. 

 

INSCRIPTION : 

L’Accueil de Loisirs est déclaré en Accueil Collectif de Mineurs et est organisé par le Centre 

Socioculturel du Pays de Chalais, par convention avec la CDC  Lavalette Tude  Dronne. 

Il est impératif de remplir chaque année, au centre socioculturel, un dossier contenant les 

informations administratives et sanitaires concernant votre enfant. 

Quotient   

Familial  

CCLTD Hors CDC  Quotient    

Familial  

CCLTD Hors CDC 

< 350 0.43 € / h 0.50 € / h < 730 0.93 € / h  1.07 € / h  

< 457 0.57 € / h 0.66 € / h < 880 1.12 € / h  1.29 € / h 

< 534 0.67 € / h 0.77 € / h > 880 1.27 € / h 1.46 € / h 

< 580 0.73 € / h 0.84 € / h  Sans                  

justificatif 

1.74 € /h  2 € / h  


