
enfance jeunesse

siège social : 16 place du Foirail
34220 St-Pons de Thomières

04 67 97 39 34
c o n t a c t @ c d c m c . f r

Modalités 
d’inscription

Les inscriptions s’effectuent 
du lundi 3 au mercredi 19 octobre

a sur place 
à l’ACM, rue du Barry à St-Pons

sur rendez-vous,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

a par courrier 16 pl. du Foirail 34220 St-Pons
a par courriel lesaventuriers@cdcmc.fr

pas d’inscription par téléphone

Documents à fournir
à chaque inscription

a attestation du quotient familial CAF 
(de moins de 3 mois)

pour un nouveau dossier
a certificat de scolarité

a attestation d’assurance extrascolaire
a copie des vaccins

a photo

siège social : 16 place du Foirail 34220 St-Pons de Thomières

ACM Les Aventuriers du Jaur - rue du Barry -  34220
06 85 76 16 66

lesaventuriers@cdcmc.fr

Tarifs
Tarifs dégressifs en fonction de la composition familiale

Quotient 
familial

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants
repas sans 

repas
repas sans 

repas
repas sans 

repas
repas sans 

repas
< 500€*

6,40€ 3,40€ 6,20€ 3,20€ 6,00€ 3,00€ 5,80€ 2,80€

de 501 à 
800€* 8,40€ 5,40€ 8,20€ 5,20€ 8,00€ 5,00€ 7,80€ 4,80€

de 801 à 
1 000€*

11,00€ 8,00€ 10,80€ 7,80€ 10,00€ 7,60€ 9,80€ 6,80€

> 1 000€*
13,00€ 10,00€ 12,80€ 9,80€ 12,60€ 9,60€ 12,40€ 9,40€

sans repas = sortie et enfants PAI

*Après déduction des aides aux loisirs de la CAF 

En l’absence de documents justifiant le quotient familial, le 
tarif le plus élevé sera appliqué.

***

Horaires
Du lundi au vendredi

Arrivée : le matin entre 8h et 9h
Départ : l’après-midi entre 17h et 18h

Centre de Loisirs

Saint-Pons

Vacances  
d’automne

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@ ACM Les Aventuriers

et sur le site internet   www.cc-minervois-caroux.fr

Programme du 24 octobre 
au 4 novembre 2022

ATTEnTIon
inscription à la journée obligatoire

Les 
Aventuriers 

du Jaur
Maternelles
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Fiche d’InSCRIPTIon 
Maternelles automne 2022

q Je consens à confier les données fournies dans cette 
fiche d’inscription à la Communauté de communes du 
Minervois au Caroux. 
Les informations fournies dans ce questionnaire seront exclusivement utilisées par la 
CdCMC dans le cadre de l’Accueil de Collectif de Mineurs et seront conservées le 
temps prévu par la réglementation. 
Dans le cadre du Règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère 
personnel (dit RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et de la Loi du 20 juin 2018 
relative à la protection des données à caractère personnel, la CdCMC me garantit 
un accès à ces données pour rectification, mise à jour ou suppression, en prenant 
contact avec la direction de l’ACM 06 85 76 16 66 leslaventuriers@cdcmc.fr
              date et signature : 

nom et prénom de l’enfant :
 

Date et Lieu de naissance :

Classe fréquentée : ............................................

nom du responsable légal :
 

Adresse des parents :

      Ville   

Téléphone :  

Courriel : 

Quotient familial 2022 :  ....................................
nb d’enfants du foyer : ......................................

Dates d’inscription : (Cocher 2 jours / semaine minimum)

Jours L M M J V
SEMAInE - S1
SEMAInE - S2

nombre de cases cochées : .......
L’inscription est effective après validation de la directrice 

par courriel. =n p r o g r a m m e  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  n=

 les repas sont à fournir les jours de sortie v

J’amène avec moi :
E un sac à dos, un chapeau

E une gourde ou une bouteille d’eau, 
E des chaussures fermées, 

E une tenue adaptée aux activités

Je découvre les sons, la musique et les percussions
du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022

Le Plein d’activités pour les Explorateurs Maternelles

S1
Lundi 24 octobre   

J’écoute Pierre et le Loup
Découverte des instruments de musique

Mardi 25 octobre 

Je crée mon bâton de pluie
Atelier de création d’instrument
v sortie à olargues

Mercredi 26 octobre

Les sons de la ville
Marché et musique urbaine

Jeudi 27 octobre 

Raconte-moi une histoire
Rencontre intergénérationnelle avec l’EVS

Vendredi 28 octobre   

Je me déguise
Défilé déguisé et goûter d’Halloween

S2

Lundi 31 octobre Fermé
Mardi 1er novembre FéRIé

Mercredi 2 novembre   

Je trouve mon rythme
Balade musicale

Jeudi 3 novembre   

Je vois les sons
Atelier musicogramme 

Vendredi 4 novembre 

Je cuisine en musique
Atelier pâtisserie

z


