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Nous ne relâcherons pas nos efforts sur notre territoire, le lien social, l’entraide, l’écoute seront
toujours nos moteurs… alors rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure !

PARKING DU GROUPE SCOLAIRE

U
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camille muffat

Nous remercions tous nos partenaires, la ville de Décines-Charpieu, la CAF du Rhône et l’Etat,
nous suivent et nous soutiennent dans tous nos projets.

RUE VAUCAN

AVENUE

PRAINET

PARVIS DES NATIONS UNIES

RAS
Face aux multiples enjeux, l’Espace Berthaudière et l’Espace Prainet entendent
PAIL accompagner
et soutenir les initiatives citoyennes en activant les ressorts propres de l’association, à savoir le
bénévolat, le volontariat, l’engagement. Notre association s’affirme comme un lieu d’expérimentation
de nouvelles façons de faire ensemble et affiche le sens même de son action en faveur d’une
société qui fait vivre les différences dans une égalité entre les personnes.

La Présidente,
Marie BILLO
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Nous nous engageons à être présents sur notre territoire de compétence et à vous proposer des
actions de plus en plus innovantes. Ensemble nous construirons des projets afin que chacun
puisse s’épanouir et ainsi contribuer au vivre ensemble. RUE EMILE ZOLA

RUE

RUE PÉ

Parc
des Sports
Raymond
Troussier

RUE M. BERTHELOT

AVENUE JEAN MACÉ

Vers gare Part dieu
liaison metro ligne a
station l. bonnevay

hotel de ville

A
DE L

T
ER

LB

ON

Nous, bénévoles et salariés, motivés comme jamais, sommes
prêts pour cette rentrée 2021/2022
MONTABERLET
SOIE activités et projets pour
qui marquera, on l’espère, une période riche en rencontres,LAéchanges,
tous les publics de 0 à 99 ans.
Tramway T3
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Depuis deux saisons, nous avons vécu des périodes difficiles mais nous avons su nous
adapter,
UE JE
AVEN
tous ensemble, et c’est pourquoi aujourd’hui nous repartons à l’assaut de cette nouvelle saison,
avec toutes nos valeurs, notre savoir, notre gaîté et notre force.
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PRAIRIE
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mardi
13h30-18h30

Accès à l’Espace Prainet
Bus 16, 57, 67, 79 ou 85 arrêt «Esplanade», T3 ou T7

RECLU

Accès Crèche Nuage de plumes
Bus 16 arrêt «Eglise»
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passerelle école

Petite
enfance

Un temps de rencontre dans la future école de votre enfant,
accompagné par les professionnelles de la crèche
• mai/juin

POLICE MUNICIPALE
Aller à la rencontre de nos voisins, créer un échange…

Crèche and Go
Partage d’activités avec les Loupiots de l’accueil de loisirs
(entre 3 et 4 ans), les mercredis et pendant les vacances scolaires.
• printemps/été

La main à la pâte
Les parents s’y mettent ! Valorisation des compétences, partage, investissement et/ou engagement
bénévole : ça vous intéresse ? Venez nous en parler !

journées thématiques
2 à 3 fois dans l’année, l’équipe de professionnelles proposent à vos enfants de passer une
journée un peu particulière : De nouveaux thèmes sont proposés chaque année.

Les moments conviviaux

Nuage de plumes

3 fois par an des temps partagés sont organisés : Brunch de la rentrée (en octobre), fête de fin
d’année (en décembre) et fête des familles (en juin).

Accueil de 45 enfants de 10 semaines à 3 ans sur trois sections : les Lucioles, les Coccinelles
et les Écureuils. Ils sont accompagnés par une équipe de 14 professionnelles. Cet espace peut
accueillir des enfants en situation de handicap. Ligne directe

04 78 49 08 37

• du lundi au vendredi // horaires 7h30-18h30

Nos particularités
Nuage de plumes est doté d’un espace de vie spacieux et lumineux favorisant l’autonomie
des enfants et leur créativité grâce à un espace extérieur aménagé, un jardin potager, des
thématiques favorisant la motricité et l’inter-âge (découverte des 5 sens, la motricité libre
de la langue des signes…)

2 accueils possibles
• Mode de garde hors Guichet Unique
3 demi-journées ou 1 journée et demi au maximum :
renseignez-vous directement auprès de la responsable de la crèche au 04 78 49 08 37
• Mode de garde Guichet Unique
2 à 5 jours : adressez-vous à la Maison de la Petite Enfance au 04 72 05 61 95

Nos projets
Médiathèque - ludothèque
centre nautique Camille Muffat
jardin découverte…
Cycles de plusieurs séances sur l’année
4-5

Enfance

Après l’école...

(hors vacances scolaires)

Flamenco 6/12 ans
• lundi // horaires 16h45-17h45

dance ! 3/6 ans
• mardi // horaires 16h45-17h30

KID BOXING

NEW

Pour les 3/6 ans
• jeudi // horaires 16h45-17h30

Pour les 7/12 ans
• jeudi // horaires 17h45-18h45

THEATRE 6/12 ans
• jeudi // horaires 16h45-17h45

INITIATION ANGLAIS

Accueil de loisirs
pour les 3/11 ans

Projets d’animations, jeux, activités manuelles,
sorties extérieures, mini-séjours
durant les vacances…
Cet espace peut accueillir des enfants en situation de handicap.
les mercredis hors vacances scolaires // horaires 8h-18h
• Inscriptions à l’année - paiement à l’avance par trimestre
Accueil en journée complète ou demi-journée, avec ou sans repas
les vacances scolaires // horaires 8h-18h
• Inscriptions à renouveler pour chaque période de vacances
Dates d’inscription à consulter en page 23 - paiement à la réservation
Accueil en journée complète uniquement.

Pour les 7/10 ans
• samedi // horaires 10h-11h

Pour les 11/15 ans
• samedi // horaires 11h-12h

Accompagnement scolaire primaire
Pour les élèves de primaires
Ateliers en lien avec les apprentissages scolaires permettant à votre enfant de consolider
ses compétences. C’est aussi un lieu où il va pouvoir s’interroger sur ce qu’il est en train
d’apprendre à l’école, développer des méthodologies de travail et faire le lien avec d’autres
centres d’intérêt (ateliers d’écriture, scientifiques ou culinaires).
• mardi et jeudi à l’Appart’
horaires 16h30-17h45
Démarrage le 5/10

Les p’tits déj’ chez les 3-6 ans
• Tous les lundis des vacances scolaires 8h-9h30,
vivez un temps partagé entre parents, enfants et l’équipe d’animation.

6-7

Jeunesse

(hors vacances scolaires)*

Accueil de loisirs
pour les 11/17 ans

Large choix d’activités sportives, culturelles, ludiques et créatives
En période scolaire
Activité Futsal
• mercredi // horaires 13h30-18h30
• Gymnase A et G Colinelli
samedi // horaires 13h-18h
tous les mercredis // horaires 14h-16h
Durant les vacances scolaires
Permanences au collège G. Brassens*
• du lundi au vendredi
• tous les mardis
horaires 9h-12h et 13h30-18h30 		 horaires 12h30-13h30

Projets jeunes
pour les 11 /17 ans
Projets de séjours vacances, de sorties culturelles ou de loisirs…
Viens rencontrer les animateurs.

Accompagnement
scolaire secondaire*
Pour les élèves du collège et lycée

Animations collectives participatives en lien avec les apprentissages scolaires
permettant au jeune de consolider ses compétences et de faire le lien avec d’autres
centres d’intérêt (ateliers d’écriture, scientifiques ou culinaires). Ateliers centrés sur
l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.
• Pour les collégiens
mardi et jeudi à l’Appart’ // horaires 17h45-19h
Démarrage le 05/10
• Pour les lycéens
En fonction de vos demandes, nous vous proposerons une programmation
adaptée selon vos besoins (horaires, jours, animations,
préparation aux épreuves, soutien, matériel…)

Hip hop*
Activité danse avec l’association SPORT DANS LA VILLE
Adhésion et cotisation à régler à SDLV
• samedi // horaires 14h-15h30

Futsal

Pour les 16/25 ans
•

Gymnase A et G Colinelli // tous les mardis // horaires 18h-19h30

8-9

Habitants
Familles

(hors vacances scolaires)*

DES BÉNÉVOLES VOUS ACCOMPAGNENT

Atelier linguistique de Français *
Progressez et soyez à l’aise avec la langue française à l’écrit comme à l’oral et développez
votre autonomie dans la vie quotidienne.
• jeudi // horaires 14h-16h

Permanence écrivain public *
Une bénévole vous accueille et vous accompagne dans vos démarches administratives.
Uniquement sur rendez-vous.
• jeudi // horaires 17h45-18h45

EN FAMILLE

PARENTALITÉ

Sorties et week-ends

Rendez-vous parents / enfants

Sorties à la neige, à la campagne ou encore une journée au lac ou un week-end :
profitez de moments de détente en famille. Venez proposer vos idées,
vos envies lors des commissions « sorties familiales ».
• 1ère commission : mercredi 29/09  // horaires 17h30

Soirées
Moment convivial et familial selon différents thèmes.
N’hésitez pas à proposer vos idées !
• vendredi, veille de vacances à partir de 19h
• les 22/10 - 11/02

Ciné club
Cinéphiles, venez voir ou revoir un film ou un documentaire
et partager vos impressions, vos émotions lors d’une soirée conviviale.
• 4 séances dans l’année - dates à définir en cours de saison.

Partagez des moments de loisirs et de découverte avec vos enfants.
Activités variées : contes, cuisine, balade, jeux innovants, ateliers créatifs…
• le premier vendredi de chaque mois // horaires 16h30-18h

Café des parents itinérant *

Moments d’échange et de partage selon les thématiques choisies et animés par un professionnel
de l’Espace Berthaudière en itinérance sur les différents sites
(Nuage de plumes, Espace Prainet et l’Espace Berthaudière)

• une rencontre par période
(octobre - décembre - février - avril - mai - juin)

L’atelier des parents *

Pour les parents des enfants inscrits à l’accompagnement
à la scolarité. Petites astuces, scketchnoting,
utilisation de « pronote », soutien familial dans la réussite
scolaire des enfants.…

Temps de rencontres à définir en cours de saison.

10-11

Habitants
Familles

FAITES DES RENCONTRES

Les mijotines *
(hors vacances scolaires)*

La cuisine ravit les papilles et réunit les
gourmands : préparation de plats mijotés,
échange de recettes faciles à refaire, plats
équilibrés et sains. Repas dégustés ensemble
et choix du menu pour la séance suivante.
• un lundi par mois // horaires 9h30-14h
• 1ère séance le 4/10

Les escapades *

Des sorties adultes variées, culturelles, urbaines,
ciné ou nature…
Une programmation trimestrielle vous est
proposée.
• un après-midi par mois
• 1ère réunion le 10/09 // horaires 14h30

Randonnées
pédestres *
LES HABITANTS PRENNENT DES INITIATIVES

Patchwork *
• jeudi à l’Appart’ //
horaires 9h30-16h

Café-couture *

Des amatrices de couture se retrouvent
autour de conseils. L’entraide et la bonne
humeur sont au programme.
Des sessions trimestrielles sont animées par
une couturière professionnelle.
• mardi // horaires 14h-16h

C’est mieux
ensemble *

Faites ce que vous aimez lors d’ateliers créatifs.
• lundi // horaires 14h-16h30
• vendredi // horaires 14h-16h30

Fourchette
gourmande *

Atelier gourmand pour découvrir, préparer
ensemble et savourer de nouvelles recettes.
En fin de repas, élaboration du menu pour
la séance suivante.
• un vendredi par mois
à l’Appart’ // horaires 9h30-16h
1ère séance le 15/10

Projets
d’habitants

Vous êtes amis, voisins et vous avez un projet
commun de sortie culturelle ou de loisirs,
l’Espace Berthaudière vous accompagne dans
son élaboration et peut vous apporter un
soutien financier grâce à l’organisation de
tables d’hôtes, buvettes ou encore vente de
confections culinaires…Venez nous en parler.

Se retrouver à plusieurs pour des balades
nature dans la région lyonnaise, en journée ou
demi-journée selon la programmation. Niveaux
débutants et expérimentés.
• 1ère sortie jeudi 9/09
8h30-15h aux cascades de Luizet
Prévoir votre pique-nique
places limitées.

VIE DE QUARTIER

Estivales
Décinoises

Manifestation festive et culturelle organisée par
et pour les habitants, associés aux partenaires
décinois. Une équipe de professionnels de
l’Espace Berthaudière accompagne le groupe
de bénévoles dans les différentes étapes
d’élaboration de cette journée.
Contactez-nous dès septembre pour
rejoindre le groupe de bénévoles et faire
partie des programmateurs culturels

La caravane
de l’été
De 3 mois à 99 ans
vous êtes les bienvenus !

Durant les mois de juillet et août, en itinérance
sur les quartiers Berthaudière, Prainet, Sablons,
Cornavent et Marais, l’Espace Berthaudière
vous propose tout l’été, animations, spectacles,
concerts, stands créatifs, écolo, sportifs, loisirs,
ateliers lecture.

Cinémas plein air

Sous les étoiles, durant l’été, venez profitez
gratuitement d’une séance de cinéma ! En
itinérance sur les quartiers décinois, buvette et
animations en fin d’après-midi puis projection
d’un film à la tombée de la nuit.

Les brèves
de quartier

Aller à la rencontre des habitants en proposant
des animations pour tous et en menant des
actions au cœur même des quartiers. Etre au
contact des décinois et rencontrer ceux qui sont
le plus éloignés de la structure : c’est une des
vocations de l’Espace Berthaudière.
Période de mai à juillet sur les différents quartiers.

Mois de la Santé

En partenariat avec la ville de Décines-Charpieu
et les différents partenaires associatif, l’équipe
du centre social vous propose des activités et
des soirées autour de la santé et du bien-être.
• octobre / novembre

Bourse
aux jouets *

Pour les vendeurs : kits vente (2€)
disponibles à partir du 22/11

12-13

Habitants
Familles

Sophrologie

Méthode de bien-être et de développement personnel associant la respiration,
la décontraction et la visualisation d’images positives.
• vendredi // horaires 9h30-11h

(hors vacances scolaires)
FIN DES ACTIVITES LE 26/06/2022

Do you speak english ?

Apprendre les bases de la langue anglaise, savoir communiquer
lors d’un voyage à l’étranger et déchiffrer des textes simples.
• vendredi // 10h-11h30

Gym douce
ACTIVITES ADULTES

Informatique

Découvrir les bases de l’informatique : se familiariser
avec le matériel, naviguer sur le net, envoyer des
courriels, utiliser un traitement de texte, exploiter
ses photos et vidéos…
•   session de 8 séances
du 20/09 au 22/11
• lundi // cours avancés horaires 10h-11h30
// cours débutants horaires 13h30-15h

Maintien des 2 cours si nombre d’inscrits
suffisants

Gym Pilates

Méthode douce et globale permettant un
renforcement musculaire en profondeur et un
bien-être absolu. Améliorez votre souplesse, votre
posture et tonifiez l’ensemble de votre corps.
• lundi // horaires 10h-11h

Lady Style Latino

Discipline de danse en solo permettant le travail
du style, de la grâce et de l’élégance : bachata,
salsa, flamenco.
• lundi // horaires 18h15-19h15

Zumba

• lundi // horaires 19h30-20h30

Yoga sur chaise

Pratique récente relaxante et adaptée à tous.
• mardi // horaires 14h30-16h

Yoga

Cours dispensés par un professionnel issu de
l’Ecole Française de Yoga. « l’esprit prend corps
et le corps retrouve l’esprit ».
• mardi // horaires 18h30-19h30

Natural training

Recentrez-vous sur l’essentiel… suivez un
entrainement basé sur la réalisation de mouvements
à poids de corps, simples et naturels de la vie
quotidienne.
• jeudi // horaires 19h-20h

NEW

Total Body

Enchainement d’exercices ciblés pour un
renforcement musculaire et brûlage de graisses.
• jeudi // horaires 20h15-21h15

Ensemble d’exercices de renforcement
musculaires non agressifs et adaptés afin de
sculpter et raffermir sa silhouette, retrouver
son tonus et garder la santé.
• samedi // horaires 9h-10h

Bodysculpt

Cours collectifs permettant un travail ciblé
sur l’ensemble des muscles et un renforcement
efficace de toutes les parties du corps.
• samedi // 10h15-11h15

Step’ débutant

Développer endurance, souffle et coordination
avec des pas de danse qui sollicitent
vos membres inférieurs. Vos muscles en sortiront
tonifiés et sculptés.
• samedi // 11h30-12h30

Family mouv’

Parcours de gymnastique en famille - pour enfant de 2 ans et demi
à 4 ans accompagné d’un parent.
• session de 3 séances // dimanche // 10h-11h
3-10-17 oct. // 9-16-23 janv.
6-13-20 mars // 12-19-26 juin

14-15

Accueil

Lundi 13h30-17h
Mardi et mercredi 13h30-18h
Jeudi 9h-12h et 13h30-18h

Ça se passe
à l’
(hors vacances scolaires)*

Pour les 6/17 ans

Animations Enfance

Accueil de proximité sur le quartier, activités de loisirs, sportives, créatives et sorties extérieures
• Pendant les vacances scolaires

Accompagnement scolaire primaire*

Pour les élèves de primaire
Ateliers en lien avec les apprentissages scolaires permettant à votre enfant de consolider ses
compétences. C’est aussi un lieu où il va pouvoir s’interroger sur ce qu’il est en train d’apprendre
à l’école, développer des méthodologies de travail et faire le lien avec d’autres centres d’intérêt
(ateliers d’écriture, scientifiques ou culinaires).
• mardi et jeudi au Soda Jeunes // horaires 16h30-17h45
Démarrage le 5/10

Accompagnement scolaire secondaire*
Pour les élèves du collège et lycée
Animations collectives participatives en lien avec les apprentissages scolaires permettant au
jeune de consolider ses compétences et de faire le lien avec d’autres centres d’intérêt (ateliers
d’écriture, scientifiques ou culinaires). Ateliers centrés sur l’aide aux devoirs et les apports
culturels nécessaires à la réussite scolaire.
Pour les collégiens
• mardi et jeudi à l’Appart’ // horaires 17h45-19h
Démarrage le 5/10
Pour les lycéens
En fonction de vos demandes, nous vous proposerons une programmation adaptée selon vos
besoins (horaires, jours, animations, préparation aux épreuves, soutien, matériel…)

Pour les 11/17 ans

Accueil de loisirs

Large choix d’activités sportives, culturelles, ludiques et créatives
En période scolaire
• mercredi // horaires 13h30-18h30        •  samedi // horaires 10h-12h et 13h-18h
Activité Futsal
• mercredi au Gymnase A et G Colinelli // horaires 14h-16h
Durant les vacances scolaires
• lundi au vendredi // horaires 9h-12h et 13h30-18h30

Projets jeunes

Projets de séjours vacances, de sorties culturelles ou de loisirs…
Viens rencontrer les animateurs.

pour les 14/17 ans

Soda Jeunes*

A la cafet’, passe boire une canette après le collège : dynamique de projets, jeux collectifs et jeux
d’arcade, babyfoot, billard… et des soirées surprise t’attendent !
• vendredi // horaires 16h-18h

Pour les 16/25 ans

Activités en soirée

Loisirs, jeux, sorties, projets… Et ponctuellement, et en fonction des demandes, des ateliers CV,
entretien d’embauche fictif, aide à l’orientation et au premier job pourront être proposés. En partenariat avec la ville Décines-Charpieu et Sport dans la Ville.
• jeudi // horaires 19h30-21h
• samedi // horaires 18h-21h

Pour les plus de 18 ans

Accompagnement départ autonome
Premières vacances entre potes ?!
Venez nous rencontrer : on vous accompagne pour monter votre projet.

16-17

Ça se passe
à l’

(hors vacances scolaires)*

ON VOUS ACCOMPAGNE

Le numérique en un clic

Pour vous aider dans la découverte et l’accès à vos droits sociaux, dans la réalisation de vos
démarches administratives et sociales. Permanences encadrées par un médiateur numérique
et le CCAS.
• jeudi sans rdv // horaires 9h-12h

@cces #restezconnectés

Vous avez besoin d’une connexion Internet, d’imprimer un document, d’envoyer un mail….
Rendez-vous à l’Espace Prainet aux horaires d’ouverture de l’accueil (voir page ….

Repair café

Ne jetez plus, apprenez à réparer et ainsi limitons la consommation de masse tout en faisant des
économies - en partenariat avec l’association EISENIA
• un mardi tous les 15 jours // 16h-19h
1ère rencontre le 5/10

Les habitants prennent des initiatives

Patchwork*

• lundi // horaires 13h30-17h

Faîtes vos jeux !*

Jeux de cartes (belotte, rami, poker, tarot) ou
bien un petit Scrabble ou un Yam’s …
ça vous tente ? Alors rejoignez-nous !
Organisation d’animations en soirée au cours
de la saison
• mardi // horaires 14h-16h30

Faites des rencontres

La fabrik’
des saveurs*

Temps convivial autour de la cuisine : échange
d’idées, de savoir-faire et de recettes. Nous
cuisinons ensemble puis nous dégustons le
repas préparé.
• un lundi par trimestre
horaires 9h30-14h
1ère séance le 11/12

La fabrik’
de loisirs

Partagez des temps de loisirs et de découverte
lors d’activités variées (contes, cuisine, balade,
jeux, ateliers créatifs…)
Le 1er lundi des vacances : point infos
et inscriptions
• mardi et jeudi durant
les vacances scolaires // horaires 15h-17h

Couture*

Vie de quartiers
Toute l’année, au cœur du quartier pour aller à la rencontre
des habitants

Ciné plein air

• en juillet
animations pour tous puis projection d’un film en plein air

Mois de la santé
• en octobre
animations autour de la santé

Une professionnelle vous initie aux rudiments
de la couture…
Sessions trimestrielles
• jeudi // horaires 14h-16h

Brèves de quartier

Soirées

Le conseil citoyen

Moment convivial en famille selon différents
thèmes : danses, jeux… N’hésitez pas à
proposer vos idées !
• les 17/12 - 15/04, à partir de 19h
• Autres soirées prévues à l’Espace
Berthaudière (voir p. 16)

• d’avril à septembre
animations en pied d’immeuble

Le conseil citoyen est le relais entre les habitants et les acteurs de la politique de la ville.
Il agit pour améliorer la vie dans le quartier du Prainet. Vous avez plus de 18 ans,
vous habitez le quartier et vous souhaitez vous investir? Vous pouvez assister
à une séance du conseil et proposer votre candidature.
• un lundi par mois // horaires 18h30-20h30
Contactez-nous pour connaître la prochaine date.
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Les bénévoles

Évènements
Forum des associations........... ....... samedi 4 septembre 2021
Semaine découverte....................... du 6 au 12 septembre 2021
Mois de la santé......................... .................... octobre 2021
Bourse aux jouets..................... ........ les 2-3-4 décembre 2021
Chasse aux œufs.................................. samedi 23 avril 2022
Les Estivales Décinoises.......... ........................ juin 2022
Caravane de l’été.................................... juillet et août 2022
Cinémas plein air .................................... juillet et AOÛT 2022

L’Espace Berthaudière vit grâce au travail de ses salariés, grâce à ses partenaires et grâce à l’engagement
de ses adhérents et de ses bénévoles dont vous pouvez aussi faire partie.
Chaque bénévole est important et indispensable pour assurer le bon fonctionnement du centre
social. Quel que soit le choix de la nature de votre engagement, vous êtes indispensable et force de
propositions pour apporter votre expérience, vos idées, votre aide.
Bénévoles sur une ou plusieurs activités : ils sont présents essentiellement le jour des actions
et nous aident à l’animation, à sa mise en place…
Bénévoles d’activités : ils proposent de partager leurs compétences avec d’autres en gérant une
activité avec ou sans l’aide d’un animateur salarié
Bénévoles membres des commissions : ils s’impliquent dans la réflexion autour du projet Centre
Social en proposant des activités, recherchant des intervenants…
En s’engageant et s’impliquant dans les activités ou projets. Vous avez une passion, une
compétence que vous souhaitez partager, venez rencontrer les animateurs des projets pour participer
à la conception et organiser avec eux, l’activité que vous pourriez gérer par la suite.
Administrateur bénévole : l’administrateur est un maillon essentiel dans un Centre Social ; il participe
à la réflexion, à la décision et à l’orientation des projets, valide les budgets…Si vous souhaitez intégrer
le Conseil d’Administration, il vous faudra présenter votre candidature au Président de l’association,
8 jours avant la date de l’Assemblée Générale.

Documents à fournir

Vous pourrez suivre l’actualité de l’Espace Berthaudière, obtenir des informations sur les ateliers, les
animations…. sur notre site internet www.espace-berthaudière.fr et sur les différents réseaux sociaux

Pour les activités régulières enfants et adultes

Inscriptions en accueil de loisirs ou en crèche
• Justificatif de domicile
• Livret de famille
• Carnet de santé des enfants
• Numéro d’allocataire CAF ou dernier avis d’imposition
• Numéro de sécurité sociale

Modalités d’inscriptions
En accueil de loisirs

Les inscriptions pour les vacances scolaires se tenant le samedi se font
uniquement sur RDV via notre site internet. Afin de valider la réservation,
le règlement de la totalité du séjour sera exigé le jour de l’inscription
(possibilité de paiement en plusieurs fois).

Crèche Nuage de plumes
Les inscriptions se font auprès de la responsable de la crèche. Le règlement des factures se fait
uniquement par prélèvement bancaire.
L’inscription se fait pour l’année complète. En cas d’abandon en cours d’année,
aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure
(contre-indication sur certificat médical, déménagement hors de la commune).
Dans tous les cas, la carte d’adhésion de 8 E restera due.

Modes de paiements acceptés
Chèques bancaires, Espèces, Chèques Vacances ANCV, Coupons Sports (pour les activités adultes),
Chèques CESU (pour la garde des enfants de moins de 6 ans uniquement).
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Dates inscriptions
pour l’année 2021/2022
Jours et horaires d’inscription

Principe de tarification
L’adhésion familiale de 8 € est obligatoire pour accéder à la totalité des activités
ou services proposés par l’Espace Berthaudière.

Au quotient familial CAF
Accueil de loisirs 3/11 ans
Coefficient multiplicateur 0,0054

Tarif ½ journée
Tarif journée complète
Tarif repas et goûter

mini 1,25 €
maxi 6 €
mini 6,15 €
maxi 15,65 €
3,65 € (inclus dans le tarif journée complète)

Une participation supplémentaire pour les sorties extérieures peut –être appliquée

Sorties familiales

Coefficient multiplicateur 0,014 pour adulte - 0,0085 pour enfant

Tarif enfant -12 ans
Tarif adulte

mini 3 €
mini 5 €

maxi 6 €
maxi 15 €

Week-end familiaux

Coefficient multiplicateur 0,07 pour adulte - 0,04 pour enfant

Tarif enfant -12 ans
Tarif adulte

mini 15 €
mini 25 €

maxi 50 €
maxi 80 €

Accueil de loisirs 3/11 ans
• Les mercredis et jeudis 9h30-12h et 13h30-18h30
• Le samedi 9h-15h
sur rendez-vous uniquement, selon dates ci-dessous
Accueil de loisirs 11/17 ans
• Les mercredis 13h30-18h, auprès des animateurs jeunesse
• Le samedi 9h-15h
sur rendez-vous uniquement, selon dates ci-dessous
Sorties et week-ends en famille
• En janvier pour la programmation hiver
• En juin pour la programmation été
Inscriptions sur RDV uniquement.
Se renseigner à l’accueil ou consulter notre site internet

INSCRIPTIONS ACM
vacances
			
Toussaint

Pour les inscrits
des mercredis

module RDV
inscriptions

pour
tous

sans RDV

mise en ligne

prise de RDV obligatoire

mercredi

jeudi

samedi

06/10/21

30/09/21

09/10/21

	Noël

01/12/21

25/11/21

04/12/21

activités adultes 135€

Hiver

26/01/22

20/01/22

29/01/22

Gym pilates • Lady style latino • Zumba • Yoga sur chaise • Yoga • Natural training • Total
body • Sophrologie • Do you speak english ? • Gym douce • Bodysculpt • Step débutant

Printemps

30/03/22

24/03/22

02/04/22

Été

08/06/22

02/06/22

11/06/22

Au forfait annuel
(la 2ème activité 108€)

inscriptions des mercredis saison 2022/2023

Activités enfants "après l’école" 100€

Pour tous à partir du 05/07/22 sans RDV

(la 2ème activité 80€)

Flamenco • Dance 3/6 ans • Kid boxing 3/6 ans et 7/10 ans • Théâtre • Initiation anglais

Patchwork 25€

Mijotines 30€

Au forfait

Ouverture

durant les vacances scolaires
Toussaint

25 octobre au 05 novembre 2021

Pass loisirs annuel 2€ + participation forfaitaire selon les activités

Noël

20 au 24 décembre 2021

Couture avec intervenante (10 séances) 40€
Informatique (8 séances) 50€
Family mouv’ (3 séances) 12€
A la séance Escapades • Randonnées • Fourchette gourmande

Hiver

14 au 25 février 2022

Printemps

19 au 29 avril 2022

Eté

07 juillet au 26 août 2022

Accueil de loisirs 11/17 ans

Nos fermetures
Novembre
vendredi 12 novembre 2021
Noël
du 27 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Ascension
vendredi 27 mai 2022
Pentecôte
lundi 06 juin 2022
été (secrétariat)
du 01 au 28 août 2022
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