C.A.S.C.AD.E.
Pour les
3-12 ans

Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 07 Aôut 2020
Journées de permanences pour les inscriptions:

- Mercredi 24 juin de 8h30 à 19h ( en continu)
- Samedi 27 Juin de 9h à 13h
- Mercredi 1er Juillet de 8h30 à 19h (en continu)

Toute inscription après le 27 juin nécessitera de fournir son pique-nique pour le 6 et 7 juillet
Fin des inscriptions le mercredi soir de la semaine précédente Toujours possible sur l’été

C.A.S.C.AD.E.

Centre de Loisirs

15, place de l’église 72260 MAROLLES LES BRAULTS 02.43.97.37.88
cascade.marolles@orange.fr
Rue des étendeaux 72260 Marolles les Braults 02.43.34.55.79

Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 10 Juillet
Les Supers héros

Viens découvrir le métier des pompiers et des policiers!

3-5 ans

Des enquêtes policières, une course à la Kryptonite et pourquoi
pas la visite d’un pompier…

Intervenant Loulou bus ( jeux d eveil )
VENDREDI 10 JUILLET l’Après midisupp : 4.10€
Décoration de salle, fabrication de masques supers héros, des
jeux d’eau , un grand jeu sur des enquêtes policières…
5-7 ans

SORTIE EQUITATION VENDREDI 10 JUILLET

supp : 4,10€

Inscription à la journée Prévoir une tenue adaptée

Des projets vidéos à créer par les enfants , des jeux extérieurs
comme le morpion géant, peinture avec les doigts…
7-10 ans

Soyez curieux et inventifs
VENDREDI 10 JUILLET Journée découverte jeux insolites et
sportifs : KInBall / TCHOUKBALL/FUSEE A EAU…
Supp : 1€

10-12 ans

Bienvenu au P’ti Skouadeurs … A vous de programmer vos activités..mais attention si vous êtes en manque d’inspiration
l’équipe sera là pour vous aider! Création d’un docteur maboul
version Ados, Bataille d’eau géante, parcours du combattant...
VENDREDI 10 JUILLET Sortie Forêt Perseigne /visite belvédère
( inscription journée) Supp : 1€

Prévoir son pique-nique et son goûter le vendredi

Du Lundi 13 Juillet au Vendredi 17Juillet
Les supers gourmands

Mardi 14 juillet Férié

Prévoir son pique nique et son goûter le lundi 13 juillet

3-5 ans

5-7 ans

7-10 ans

Les minis gourmands vont pouvoir s’amuser en fabriquant des
gâteaux de bonbons, des toques de cuisine, des chambouletout gourmands mais aussi un rallye gourmand
SPECTACLE MARIONNETTE « LE LOUP SENTIMENTAL »
VENDREDI 17 JUILLET matin supp : 4,10€
A la découverte des métiers culinaires ! Des kim goûts, la fabrication de savons rigolos, un parcours du combattant, des gourmandises en pâte fimo!
SPECTACLE MARIONNETTE « LE LOUP SENTIMENTAL »
VENDREDI 17 JUILLET matin supp : 4,10€
Des ballades dans les chemins pédestres, des activités manuelles sur le thème de la gourmandise, cuisinons notre mug
cake et des sorties insolites sur le territoire
SORTIE EQUITATION VENDREDI 17 JUILLET

supp : 4,10€

Inscription à la journée Prévoir une tenue adaptée

10-12 ans

Vous êtes gourmands? Nous allons pouvoir fabriquer notre distributeur de bonbons ou encore créer des gourmandises en
pâte fimo… et des activités sportives pour se défouler bien entendu!

Intervenant dessin « dans les rues en 3D »
VENDREDI 17 JUILLET l’après midi supp : 4,10€

Nouveauté 2020 !
pour les 8-12ans
18h-21h30 (Plateau repas Fourni) supp : 3€
Prévoir son pique-nique et son goûter Lundi 13 juillet et
vendredi 17 juillet

Du Lundi 20 Juillet au Vendredi 24Juillet
Les supers Forts

De la peinture, des parcours de motricité, la visite d’une ferme,
des jeux d’eau …
3-5 ans

5-7 ans

MERCREDI 22 juillet : séance cinéma CINEAMBUL le matin

supp : 2 €

Qui a dit que plus fort c’était la force? A vous de créer des maquettes et des cabanes! Nous irons aussi visiter une ferme des
alentours ! Des jeux d’eau , un rallye photo, un blind test…
MERCREDI 22 juillet : séance cinéma CINEAMBUL le matin

supp : 2 €

VENDREDI 24 JUILLET : INTERVENANT « DESSIN DE RUE EN 3D »
Inscription sur la journée

7-10 ans

supp : 4,10€

Vous êtes sportifs? Attention cette semaine sera placée sous le
thème de Koh Lanta ! Rouge ou jaune? A vous de choisir! Pour
les plus manuels ne vous inquiétez pas tout est possible! Une
visite d’un atelier surprise à Courcemont...
LUNDI 20 JUILLET : atelier couture (Matin)
MERCREDI 22 juillet : séance cinéma CINEAMBUL l’Après midi

supp : 2 €

Un projet vidéo pour découvrir les métiers du territoire ça vous tente?
Pétanque et Molky ;Un Koh lanta grandeur nature sur une journée entière, des jeux d’eau et des activités manuelles insolites...

10-12 ans

MERCREDI 22 juillet : séance cinéma CINEAMBUL l’Après midi

supp : 2 €

SORTIE EQUITATION VENDREDI 24 JUILLET MATIN
supp : 4,10€ Prévoir une tenue adaptée

Nouveauté 2020 !
pour les 5-8ans
18h-20h30 (Plateau repas Fourni) supp : 3€
Prévoir son pique-nique et son goûter le vendredi

Du Lundi 27 Juillet au Vendredi 31 Juillet
Les Grands artistes

Pas de transport Jeudi 30 juillet et vendredi 31 juillet au soir
Devenons des petits clowns, des artistes …. Création de
pompon, activités cirque, chasse au trésor…

3-5 ans

VENDREDI 31 JUILLET : spectacle cirque goufignol l’Après midi

supp : 4,10€

Les artistes nous envahissent! Des jeux de mimes, des ateliers
de mozaïque, des portraits en peinture, des jeux sportifs…
VENDREDI 31 JUILLET : spectacle cirque goufignol l’Après midi

5-7 ans

supp : 4,10€

Des ateliers de modelages, des jeux de danse vidéos, de la peinture mais aussi des sports innovants! Venez découvrir toutes les
activités

7-10 ans

VENDREDI 31 JUILLET : spectacle cirque goufignol l’Après midi

supp : 4,10€

Des fresques avec des bombes, création de toupies illusion ,
dessinez c’est gagné…. Quelques idées d’activités qui vont pouvoir rythmer les journées.

10-12 ans

VENDREDI 31 JUILLET : spectacle cirque goufignol l’Après midi

supp : 4,10€

Journée des enfants VENDREDI 31 JUILLET
A partir de 17h ! Les parents sont conviés pour un moment festif suivi
d’un apéritif

Prévoir son pique-nique et son goûter le vendredi

Du Lundi 3 Août au Vendredi 7 août
Les supers dejantés

3-5 ans

Vous connaissez le testeur de toboggan? La nounou pour panda? Le fleuriste bonbon? Ou encore le styliste pour barbie ou
ken? Les activités pour les enfants leurs feront découvrir ces
métiers….
SORTIE EQUITATION VENDREDI 7 aout supp : 4,10€
Inscription à la journée Prévoir une tenue adaptée

5-7 ans

7-10 ans

10-12 ans

Les savants fous? Quelques idées d’animations durant cette semaine : création de pinata, fabrication de fusée à eau, enigmes
du savant fou…
Vendredi 07 aout matin ATELIER POTERIE
« Création de petits tableaux » supp : 4,10€
Les métiers supers déjantés ? Vous allez être surpris! Un testeur
de matelas ou de chewingum… Des activités loufoques vous
attendent! On en dit pas plus..
Vendredi 07 aout Après Midi ATELIER POTERIE
« Création de petites boutiques » supp : 4,10€
Une matinée au SKOUAD’ ça vous tente? Mercredi tout est permis ...attention les yeux… et pour finir un ninja warior!! Voilà
quelques propositions d’activités!

Vendredi 07 aout Archery fight (variante d’un tirc à l arc /
Paint Ball) Après midi supp : 4,10€

Prévoir son pique-nique et son goûter le vendredi

CHARTE DE L ACCUEIL DE LOISIRS C.A.S.C.AD.E.
(suite au protocole sanitaire de Juin 2020, évolution possible en fonction des recommandations)

Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie du Covid19, les parents utilisant les structures d’accueil sur la
Communauté de Communes Maine Saosnois s’engagent à respecter les mesures ci-après :
1. Les parents s’engagent à ne pas amener leur enfant en cas de symptômes au sein de la famille et/ou dans l’environnement proche et en cas de fièvre (38°).
2. Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant dès l’appel de la structure, sans délais, si l’enfant déclare
de la fièvre au cours de la journée.

3. les enfants accueillis devront avoir une tenue différente chaque jour
4. Modalités d’arrivée des enfants :
Afin d’éviter la présence d’un trop grand nombre de personnes, un sens de circulation sera établi au centre de
loisirs . Ces dispositions devront être scrupuleusement respectées. AUCUN PARENT ne doit entrer dans l ‘enceinte
de la structure (sauf cas particulier).
5. La structure d’accueil se réserve également le droit de ne pas accueillir un enfant présentant des symptômes
(fièvre à 38°), ou d’isoler un enfant en cours de journée.
6. Les parents doivent prendre en considération que, même si les mesures sanitaires sont appliquées, le risque de
contamination est proportionnel aux contacts sociaux.

7. Chaque parent s’engage à fournir TOUS LES JOURS à son enfant un sac à dos comportant : Une casquette, Une
bouteille d’eau, de la crème solaire, un maillot de bain et serviette de bain pour les jeux d’eau et un change pour
les petits.

8. Des affichages ludiques seront installés dans tout le centre afin de favoriser, d’expliquer, et guider le lavage des mains et
les gestes protecteurs
9. Les animateurs porteront des masques

Un protocole plus complet est disponible pour les parents et les animateurs.

Inscriptions :

Horaires d’ouverture :
Accueil à la demi-journée ou à la journée
 De 7h45 à 9h et de 17h à 18h : temps d’accueil
 De 9h à 12h et de 14h à 17h : temps d’activités
 De 12h à 14h : temps de repas
Inscriptions :
-Pièces à fournir : fiche sanitaire, photocopie des vaccinations et
attestation d’assurance couvrant les périodes extra-scolaires.
-Adhésion annuelle et familiale de 10,50 € à C.A.S.C.AD.E.
-Prévoir son numéro CAF ou MSA
AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE SI LE DOSSIER N EST PAS COMPLET
Modalités d’inscription :
-Inscriptions obligatoirement à C.A.S.C.AD.E.
-Paiement obligatoire le jour de l’inscription
-Tout remboursement intervient sur présentation d’un justificatif
médical au maximum 1 semaine après l’absence de l’enfant
- Pour toute maladie contagieuse, merci de fournir un justificatif de
non contre indication pour la fréquentation d’un lieu collectif
- Forfait 4 ou 5 jours avec repas : 20% de réduction sur le tarif horaire
- 1 sortie à la journée=2 demi-journées au minimum dans la même
semaine

Les tarifs :
Quotients

A <530

B de 531 à
700

C de 701 à
1010
D >1010

Chaque Temps
d’accueil :Avant 9h, 12h-13h, 0,95 €
13h-14h, 17h-18h

1,05 €

1,15€

1,25 €

3,45€

3,75 €

Demi-journée :
9h-12h ou 14h-17h
Journée sans repas
9h-17h

2,85 €
7,60€

Journée avec repas
7h45-18h
Forfait 4 jours
(av repas 7h45-18h)
Forfait 5 jours
(av repas 7h45-18h)

3,15 €

13,15€

8,40€

14,15 €

9,20€

10€

15,15€

16,15€

45€

48,20€

51,40€

54,60€

56,25€

60,25€

64,25€

68,25€

Supplément sortie : 4,10€

Repas : 3,65 €

Possibilité de régler avec les Aides Temps Libres ou les tickets loisirs
MSA, Chèques Vacances et Chèques CESU
QF= Quotient Familial

* Tarifs Hors CDC nous consulter

Le programme peut subir des modifications suite au temps, aux
conditions sanitaires à respecter et aux envies des enfants.

Le transport :
Possibilité de transport. Faire sa demande auprès de C.A.S.C.AD.E. lors de l’inscription
Tarif : 0.82 € le trajet simple
Les horaires vous seront communiqués à partir du Mercredi 1er Juillet 2020

Transport non possible le jeudi 16 juillet au soir, jeudi 30 juillet matin et Vendredi 31 juillet Soir

Objectifs pédagogiques de l’Accueil de loisirs :
ACCUEILLIR LES ENFANTS AU SEIN DE L ACCUEIL DE LOISIRS EN PRESERVANT LA SECURITE DE TOUS
· PROFITER DES MOMENTS SIMPLES DE LA VIE PAR LE BIAIS DES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS
. DEVELOPPER LE DPA (Développement du pouvoir d’Agir) EN RENDANT LES ENFANTS, LES PARENTS ET LES ANIMATEURS
ACTEURS DE CES MOMENTS DE VACANCES

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

