
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 13 au 30 juin

a sur place 
à l’Unité Territoriale, 

35 route d’Oupia à Olonzac
sur rendez-vous,

de 9h à 12h et de 14h à 17h
a par courrier 35 Rte d’Oupia 34210 Olonzac

a par courriel lesloustics@cdcmc.fr

pas d’inscription par téléphone

Documents à fournir
à chaque inscription

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

a attestation d’aide aux loisirs CAF ou MSA
(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

Unité territoriale d’Olonzac : 35, route d’Oupia
ACM Les Loustics 04 68 91 31 50/06 07 73 08 65

lesloustics@cdcmc.fr

Vacances d’été
Programme du 11 juillet au 12 août 2022

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@ ACM Les Loustics

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

Centre de Loisirs

O l o n z a c
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

Les Loustics
maternelles

co
nc

ep
tio

n 
: 

C
dC

M
C

/s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

m
ai

 2
02

2 
|i

m
pr

es
si

on
 :

 C
le

sy
l (

C
ou

rn
io

u)
 |

 p
ho

to
 :

 V
al

er
ia

 A
ks

ak
ov

a 
in

 fr
ee

pi
k.

co
m

 il
lu

st
ra

tio
n 

: 
Ve

ct
ee

zy



ATTENTION
si , les repas sont à fournir par les parents

=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=

Fiche d’INSCRIPTION 
Maternelles  été 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 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 07 73 08 65 lesloustics@cdcmc.fr
       date et signature : 

Nom et prénom du jeune :
 

Classe fréquentée : .......................................
Date et Lieu de naissance :

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

SEMAINE - S3

SEMAINE - S4

SEMAINE - S5

Nombre de cases cochées : .......
L’inscription est effective 

après validation de la directrice par courriel.

=n programme été 2022 - Les Loustics Maternelles n=

z

S1 à l’eau 
Lundi 11/07   L’eau dans tous ses états
Mardi 12/07 Glaces et compagnie
Mercredi 13/07  Journée Plouf journée piscine
v sortie à Narbonne, Espace de Liberté

Jeudi 14/07 FéRIé 
Vendredi 15/07 Fermé  

S2 Quel Cirque ! 
Lundi 18/07 Le Lapin sort du Chapeau
Mardi 19/07 Zavatta a perdu sa cravate
Mercredi 20/07 je cuisine clown 
Jeudi 21/07 Le parcours du Jongleur 
Vendredi 22/07  Les joies de l’eau 
v sortie à Saint-Pons journée piscine

S3 Cowboys et Indiens 
Lundi 25/07  A la découverte du Far-West
Mardi 26/07 Je fabrique mon accessoire de 
cowboy 
Mercredi 27/07   à l’eau journée piscine
v sortie à Narbonne, Espace de Liberté

Jeudi 28/07 A la recherche du chef Sioux 
Grand Jeu

Vendredi 29/07 Fête des Familles 

S4 Grandeur Nature 
Lundi 01/08   à la rencontre des insectes
Mardi 02/08 Sur la route du Lac
Mercredi 03/08 je cuisine les fruits de saison
Jeudi 04/08 Mini-recycleur
Vendredi 05/08   Plouf Grandeur nature 
v sortie à Saint-Pons journée piscine

S5 La  Mag i e 
Lundi 08/08  Je découvre le secret 

du tour de magie
Mardi 09/08 Je cuisine ma potion magique 
Mercredi 10/08 à la recherche de la baguette 
magique
Jeudi 11/08 Je suis le Parcours de Merlin
Vendredi 12/08  accrobranche mini 
v sortie à Carcassonne, Lac de la Cavayère

Nouveau L’Instant Potager

Tous les matins, à tour de rôle entre les Loustics et les Ados

découverte et jardinage

dans le potager de l’école


