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
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

Quotients

A <530

B de 531 C de 701 à
à 700

1010

D >1010

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

1,05 €

1,15€

1,25 €

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

2,85 €

3,15 €

7,60€

8,40€

Journée sans repas
7h45-18h

9,50€

10,50 €

3,45€
9,20€

11,50€

3,75 €

10€
12,50€

Communauté de Communes

À Marolles les Braults

Supplément
sortie: 4,10€

Transport:

Chaque Temps

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

0.85€ / trajet

Repas chaud ou
froid à fournir
par les parents

Mercredis Loisirs
Du Mercredi 17 Mars au
Mercredi 21 Avril 2021

Goûter fourni
par
C.A.S.C.AD.E.

Un Protocole sanitaire est mis
en place pour l’accueil des enfants

Facebook: Cascade Marolles les Braults

02-43-34-55-79 (centre de loisirs)

C.A.S.C.AD.E.
1,place Henri Coutard 72260 Marolles les Braults accueil@cascade72.fr

Mercredi 14 Avril

Fabrication
bulles de
Mercredi 17deMars
savon

Drôles de Girafes
Mercredi 16/09

Mercredi 24 Mars

Fabrication
de
Bricolages dede bulles
Pâques
(apm) savon
et pour les

3-6ans ( semaine
petite enfance) Apm
Mercredi 16/09

Mercredi 31 Mars

Mercredi 7 Avril

Sortie à la ferme 3-6ans
(matin) Mercredi
prévoir 16/09
paire de bottes

Fabrication de panier
(matin)
Chasse aux œoeufs (apm)

Ateliers décorations Apm

bulles de
Bombe Fabrication
de graines de(jardinage)
pour les 3-5ans
savonscientifique
Concours expériences
(6-8ans)
Apm
Mercredi 16/09

Mercredi 21 Avril

Mini Olympiades (apm)
Fabrication de bulles de
savon

Le P’tit SKOUAD
Un projet récréacontes est en cours sur la période
avec les 9-12ans. En partenariat avec la
bibliothèque, les enfants vont découvrir une
sélection
de contes. Ils en choisiront un puis
Mercredi
16/09
réaliseront une œuvre artistique au choix!

Mercredi 16/09

Prise en charge possible dès la sortie
des écoles le midi et transport possible matin et soir dans
les communes .
Si pas de cantine, possibilité de manger sur place en
fournissant le repas. Nous fournissons le goûter

Toutes les activités ne sont pas
notées sur le programme! Nous
les adaptons en fonction du
groupe d’enfants, de leurs envies,
de leurs besoins et du temps!

A partir de 6 ans
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