L’accueil de loisirs de la

Maison Pour Tous
Pour les 3/13 ans
Ouvert tous les mercredis de l’année scolaire de 11h45 à 18h30.
Possibilité de récupérer les enfants dans leur école.
Possibilité de repas.
Plus d’informations au verso.

Pour les 14/17 ans
Local « jeunes » ouvert tous
les mercredis de 15h30 à 18h.
Lieu de passage pour discuter,
échanger et jouer (baby-foot,
table de ping-pong, Wii,
fléchettes, etc…)
Secteur jeunes Mpt
06.02.24.42.08

Animation de rue
Petits et grands,
retrouvez les animatrices
sur le quartier tous les
mercredis après-midi de
15h à 18h30. Elles seront
là pour vous proposer des
animations, échanger,
discuter et vous donner
les dernières nouvelles de
la MPT.

Maison Pour Tous, 69 rue Creuzé
86100 Châtellerault
05.49.20.00.13
accueil@mpt-csc86.org
www.mpt-csc86.org
Horaires du secrétariat : Lundi de 9h/12h-16h/18h30,
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi de 9h/12/-13h30/18h30.

Notre pédagogie :
« Au centre, j’ai le droit de choisir des activités et proposer mes idées ».
Les enfants accompagnés par des animateurs qualifiés, élaborent des projets
d’animations individuels ou collectifs basés sur leurs envies, et développent ainsi leurs
capacités à proposer, à organiser, et à décider ensemble. L’objectif étant de permettre
aux enfants d’être auteurs et acteurs de leur temps de loisirs et de les accompagner

dans cette démarche. Les parents sont invités à la vie de l’accueil de loisirs, soit
sur simple invitation à venir partager un moment convivial, un temps de jeux, ou
pour proposer et animer des ateliers afin de faire découvrir aux enfants une
passion, un métier, une spécialité ! »
Dates d’inscriptions :
Mercredis de Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2017 : à partir du lundi
21 Août 2017.
Mercredis de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Juin 2018 : à partir du lundi 6
Novembre 2017.
Tarifs

Tarifs

QF

Tranche

sans repas

avec repas

QF 1

0 à 249€

2.00€

4.70€

QF 2

250€ à 449€

2.25€

5.20€

QF 3

450€ à 549€

2.50€

6.50€

QF 4

550€ à 749€

4.50€

8.50€

QF 5

750€ et plus

6.00€

10.00€

Documents à fournir :
- 2€ pour l’adhésion
- carnet de santé
- Certificat médical
- Coordonnées du médecin
- N° allocataire CAF
- N° de Sécurité Sociale
- Règlement de 50% de la réservation
- Brevet de natation (enfants de + de 8 ans)

