Edito
A bien des égards notre année associative 2019-2020 a été
singulière.
D’abord, bien entendu, elle fut frappée par la douloureuse crise
sanitaire que nous venons de subir. Elle nous a endeuillés ou elle
nous a affaiblis, aussi ici à Décines-Charpieu mais notre association
a rebondi et nous avons trouvé les ressources pour accompagner
chacun de nos adhérents, mais aussi les habitants des quartiers de
notre territoire de compétences. Les initiatives ont été nombreuses
comme par exemple les animations balcons-fenêtres, les défis arc
en ciel, mais aussi le projet Grand Froid qui s’est poursuivi tout au
long de ces mois de confinement.
Pour autant, cette année devait être une belle année pour notre
association. En effet, cette période a été la concrétisation de deux
projets qui nous ont tenus à cœur depuis de nombreuses années.
D’abord le déménagement et l’extension à 45 berceaux de notre EAJE
avec l’ouverture d’une toute nouvelle structure sur le quartier de Charpieu :
Nuages de plumes ! Quelle satisfaction de voir tant de petits décinois
arriver dans ce bel espace et quelle gratification de rendre ainsi
service à autant de familles.
Ensuite c’est la validation par nos partenaires que sont la ville de
Décines-Charpieu, la CAF du Rhône et l’Etat, de la création d’un
Espace de Vie Sociale au sein du quartier du Prainet. Ce n’est que
l’aboutissement d’un long travail mené par l’Espace Berthaudière sur ce
quartier. De belles perspectives centrées sur la réussite, la valorisation
des compétences et de la créativité des jeunes et des familles.

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
LUNDI - MERCREDI - JEUDI
9h-12h et 13h30-18h30
MARDI
13h30-18h30
VENDREDI
9h-12h

Toutefois, nous ne devons pas relâcher nos efforts. La crise sociale
qui s’annonce nous rappelle humblement notre mission : soutenir et
assurer la création de lien social entre les habitants de notre territoire.
Aussi, nous vous espérons à travers cette nouvelle plaquette vous
offrir un panel d’activités mais aussi des projets qui doivent nous
amener à la plus grande expression possible de la solidarité que
nous nous devons mutuellement, dans ces moments difficiles.
Au-delà de votre présence parmi nous, nous souhaitons que vous
puissiez à la mesure de vos capacités permettre à notre association
d’asseoir sa position de travailleur social au profit de nous tous !
Alors rejoignez-nous et mobilisons-nous !
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PETITE ENFANCE

NUAGE DE PLUMES
Accueil de 45 enfants de 10 semaines à 3 ans sur trois sections : les Lucioles, les Coccinelles
et les Écureuils. Ils sont accompagnés par une équipe de 14 professionnelles. Cet espace peut
accueillir des enfants en situation de handicap.
Lignedirecte

04 78 49 08 37

• du lundi au vendredi // horaires 7h30-18h30
2 accueils possibles
• Plus de 15 heures hebdomadaires : adressez-vous à la Maison
de la Petite Enfance au 04 72 05 61 95
• Moins de 15 heures hebdomadaires : renseignez-vous
directement auprès de la responsable au 04 78 49 08 37

NOS PROJETS AU QUOTIDIEN
Médiathèque et Ludothèque de Décines
Nous pouvons leur rendre visite ou elles se déplacent chez nous. C’est l’occasion pour les
enfants de passer un moment enchanteur autour d’histoires ou de jeux.

Jeudis-Jeux d’O
Plusieurs cycles dans l’année, l’équipe et les parents accompagnent les enfants pour profiter
des jeux aquatiques adaptés, dans les bassins du centre nautique Camille Muffat.

Crèche and Go
Partage d’activités avec les Loupiots de l’accueil de loisirs (entre 3 et 4 ans), les mercredis et
pendant les vacances scolaires.

La main à la pâte
Venez partager un moment avec les enfants, un anniversaire, une passion (cuisine, jardinage,
musique...) ou tout simplement faire un coucou. Tout est possible !

Accueil des stagiaires
Nous prenons plaisir à accompagner des futurs diplômés dans le monde de la petite enfance :
partage de savoirs, transmission, observation et écoute.

Les moments conviviaux
Un temps de rencontre fin Octobre, une Fête de fin d’année en décembre et une fête des familles
en juin. Des moments qui rassemblent enfants, parents et professionnelles.

NOS PARTICULARITÉS
Créer un potager, planter des fleurs, découvrir nos 5 sens, s’ouvrir à la communication gestuelle
associée à la parole, favoriser l’inter âge avec les activités « portes ouvertes », et tant d’autres…

ET AUSSI DES ANIMATIONS
SUR LA PARENTALITÉ
Café des parents itinérant, l’atelier des parents,
conférences-débats…

4-5

ENFANCE

ACCUEIL DE LOISIRS
3/11 ans

Projets d’animations, jeux, activités manuelles, sorties extérieures, mini-séjours durant les
vacances… Cet espace peut accueillir des enfants en situation de handicap.
Accueil en journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
Horaires (hors vacances scolaires)
• Inscription à l‘année - paiement à l’avance au trimestre.
Horaires 8h-18h
Horaires (Durant les vacances scolaires)
• Inscriptions à renouveler pour chaque période de vacances.
du lundi au vendredi // horaires 8h-18h

EN FAMILLE
Le dernier mercredi, veille de vacances scolaires 17h-18h, activités créatives, culinaires
et ludiques.

LES P’TITS DÉJ’ CHEZ LES LOUPIOTS (3-14 ans)
• Tous les lundis des vacances scolaires 8h-9h30, vivez un temps partagé entre parents,
enfants et l’équipe d’animation.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE
Ecoles primaires - hors vacances scolaires
Démarrage après les vacances de Toussaint.

Ateliers en lien avec les apprentissages scolaires : aide aux devoirs, ateliers d’écriture,
scientifiques, culinaires…

Pour les élèves du CE1 au CM2 à l’Appart’
• les mardis et jeudis // horaires 16h30 / 17h45

APRÈS L,ÉCOLE...
(hors vacances scolaires)
fin des activités le 27 juin
Flamenco 6/11 ans
• les lundis // horaires 17h-18h

Eveil corporel dansé 3/6 ans
• les mardis // horaires 17h-17h45

Théâtre 6/10 ans
• les jeudis // horaires 17h-18h

Initiation à l’anglais 6/10 ans

NEW

• les samedis // horaires 10h-11h
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JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS
pour les 11/13 ans et 14/17 ans

Large choix d’activités sportives, culturelles, ludiques et créatives

En période scolaire
•

les mercredis // horaires 13h30-18h30
les samedis // horaires 13h-18h

Activité Futsal
•

tous les mercredis au Gymnase A et G Colinelli
horaires 14h-16h

Durant les vacances scolaires
•

du lundi au vendredi // horaires 9h-12h et 13h30-18h30

Permanences au collège G. Brassens (Hors vacances scolaires)
•

tous les mardis // horaires 12h30-13h30

POUR LES 16/25 ANS
Futsal
•

Gymnase A et G Colinelli
tous les mardis // horaires 18h-19h30

PROJETS JEUNES

pour les 11/13 ans et 14/17 ans
Projets de séjours vacances, de sorties culturelles ou de loisirs…
Viens rencontrer les animateurs.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE SECONDAIRE
Hors vacances scolaires - Démarrage après les vacances de Toussaint

Ateliers en lien avec les apprentissages scolaires : aide aux devoirs, ateliers d’écriture,
scientifiques, culinaires…
• Pour les collégiens à l’Appart’
les mardis et jeudis // horaires 17h45-19h
• Pour les secondes (lycée)
tous les jeudis // horaires 17h45-19h
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HABITANTS
FAMILLES
(hors vacances scolaires)*

EN FAMILLE

SORTIES ET WEEK-ENDS
Sorties à la neige, à la campagne ou encore une journée au lac ou un week-end : profitez de moments
de détente en famille. Venez proposer vos idées, vos envies lors des commissions « sorties familiales ».
• 1ère commission : le 30 septembre à 17h30

SOIRÉES
Moment convivial et familial selon différents thèmes. N’hésitez pas à proposer vos idées !
• les vendredis, veille de vacances à partir de 19h
• les 16/10 - 5/02

CINÉ CLUB
Cinéphiles, venez voir ou revoir un film ou un documentaire et partager vos impressions, vos
émotions lors d’une soirée conviviale.
• 4 séances dans l’année - dates à définir en cours de saison.

RENDEZ-VOUS PARENTS / ENFANTS
Partagez des moments de loisirs et de découverte avec vos enfants.
Activités variées : contes, cuisine, balade, jeux innovants, ateliers créatifs…
• le premier vendredi de chaque mois // horaires 16h30-18h

LES HABITANTS PRENNENT DES INITIATIVES

PATCHWORK *
• Horaires : les jeudis // à l’Appart’ / /9h30-16h

CAFÉ-COUTURE *
Des amatrices de couture se retrouvent autour de conseils. L’entraide et la bonne humeur sont
au programme. Des sessions trimestrielles sont animées par une couturière professionnelle.
• les mardis // horaires 14h-16h

C’EST MIEUX ENSEMBLE *
Faites ce que vous aimez lors d’ateliers créatifs.
• les lundis // horaires 14h-16h30
• les vendredis // horaires 14h-16h30

FOURCHETTE GOURMANDE *
Atelier gourmand pour découvrir, préparer ensemble et savourer de nouvelles recettes.
• Horaires : les vendredis // à l’Appart’ // 9h30-16h
1ère séance le 9 octobre

TABLES D’HÔTES
Vous êtes plusieurs habitants à avoir un projet commun ?
Les tables d’hôtes sont peut-être la solution pour en financer une partie…
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HABITANTS
FAMILLES
(hors vacances scolaires)*

FAITES DES RENCONTRES

ATELIER FRANÇAIS *
Progressez et soyez à l’aise avec la langue
française à l’écrit comme à l’oral et développez
votre autonomie dans la vie quotidienne.
• les jeudis // horaires 14h-16h

LES MIJOTINES *
La cuisine ravit les papilles et réunit les gourmands :
préparation de plats mijotés, échange de recettes
faciles à refaire, plats équilibrés et sains. Repas
dégustés ensemble et choix du menu pour la
séance suivante.
• un lundi par mois // horaires 9h30-14h
• 1ère séance le 12 octobre

CAFÉ DES PARENTS
ITINÉRANT *
Moments d’échange et de partage selon les
thématiques choisies et animés par un professionnel
de l’Espace Berthaudière en itinérance sur les
différents sites (Nuage de plumes, Espace Prainet
et l’Espace Berthaudière)
• Le 2ème jeudi du mois // horaires 8h30-10h30

LES ESCAPADES *
Des sorties adultes variées, culturelles, urbaines,
ciné ou nature…
Une programmation trimestrielle vous est proposée.
• un vendredi après-midi par mois
• 1ère réunion le 11 septembre à 14h30

L’ATELIER
DES PARENTS *
Afin d’aborder ensemble diverses problématiques
ou questionnements liés à la parentalité, des
conférences/débats vous sont proposées tout au
long de la saison. Thèmes variés : le sommeil,
l’alimentation, les limites, les émotions, le jeu,
l’orientation scolaire, ados et réseaux sociaux…
Dates à définir au cours de la saison.

RANDONNÉES
PÉDESTRES *
Se retrouver à plusieurs pour des balades nature dans
la région lyonnaise, en journée ou demi-journée selon
la programmation. Niveaux débutants et expérimentés.
• les premiers jeudis de chaque mois
horaires 9h-12h ou en journée
selon programmation
• 1ère sortie le 8 octobre // 9h 14h
(prévoir le pique-nique)

CINÉMAS PLEIN AIR
En juillet au Marais et à la Berthaudière : buvettes
et animations pour tous puis projection d’un film
en plein air à la tombée de la nuit.

PROJETS D’HABITANTS
Vous avez un projet de sortie culturelle ou de
loisirs, l’Espace Berthaudière vous accompagne
dans son élaboration.

LES BRÈVES
DE QUARTIER
Aller à la rencontre des habitants en proposant des
animations pour tous et en menant des actions
au cœur même des quartiers. Etre au contact
des décinois et rencontrer ceux qui sont le plus
éloignés de la structure : c’est une des vocations
de l’Espace Berthaudière.
Période de mai à juillet sur les différents quartiers.

BOURSE AUX JOUETS *
Kits vendeurs (1,50€) disponible 15 jours avant
le dépôt.

MOIS DE LA SANTÉ
En partenariat avec la ville de Décines-Charpieu
et les différents partenaires associatif, l’équipe
du centre social vous propose des activités et
des soirées autour de la santé et du bien-être.
• octobre / novembre

VIE DE QUARTIER

ESTIVALES
DÉCINOISES

Manifestation festive et culturelle organisée par
et pour les habitants, associés aux partenaires
décinois. Une équipe de professionnels de l’Espace
Berthaudière accompagne le groupe de bénévoles
dans les différentes étapes d’élaboration de
cette journée.
Contactez-nous dès septembre pour rejoindre
le groupe de bénévoles et faire partie des
programmateurs culturels

PERMANENCES

ECRIVAIN PUBLIC *
Une bénévole vous accueille et vous accompagne
dans vos démarches administratives.
Uniquement sur rendez-vous.
• le jeudi // horaires 17h45-18h45
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HABITANTS
FAMILLES
(hors vacances scolaires)

Fin des activités le 27.06.2021

ACTIVITES ADULTES

INFORMATIQUE
Découvrir les bases de l’informatique : se familiariser avec le matériel, naviguer sur le net, envoyer
des courriels, utiliser un traitement de texte, exploiter ses photos et vidéos…
• Sessions de 8 séances - 1ère session du 28/09 au 30/11
• les lundis // horaires 10h-11h30

GYM PILATES
Méthode douce et globale permettant un renforcement musculaire en profondeur et un bien-être
absolu. Améliorez votre souplesse, votre posture et tonifiez l’ensemble de votre corps.
• les lundis // horaires 10h-11h

ZUMBA
• les lundis // horaires 19h-20h

YOGA SUR CHAISE

SOPHROLOGIE

Pratique récente relaxante et adaptée à tous.
• les mardis // horaires 14h30-16h

Méthode de bien-être et de développement
personnel associant la respiration, la décontraction
et la visualisation d’images positives.
• les vendredis // horaires 9h30-11h
ou 11h-12h30

YOGA
Cours dispensés par un professionnel issu de
l’Ecole Française de Yoga. « l’esprit prend corps
et le corps retrouve l’esprit ».
• les mardis // horaires 18h30-19h30
ou 19h30-20h30

les 2 cours seront maintenus,
si 12 inscrits minimum par séance

LADY STYLE LATINO
Discipline de danse en solo permettant le travail
du style, de la grâce et de l’élégance : bachata,
salsa, flamenco.
• les mercredis // horaires 18h30-20h

CIRCUIT TRAINING
Parcours sportif alliant technique de mouvements
(musculation, gym, boxe) et qualités physiques
(endurance, souplesse et coordination) pour faire
travailler tout le corps.
• les jeudis // horaires 19h-20h

TOTAL BODY (CAF)
Enchainement d’exercices ciblés pour un
renforcement musculaire et brûlage de graisses.
• les jeudis // horaires 20h-21h

DO YOU SPEAK
ENGLISH ?
Apprendre les bases de la langue anglaise, savoir
communiquer lors d’un voyage à l’étranger et
déchiffrer des textes simples.
• les vendredis // horaires 11h-12h30

GYM DOUCE
Ensemble d’exercices de renforcement musculaires
non agressifs et adaptés afin de sculpter et
raffermir sa silhouette, retrouver son tonus et
garder la santé.
• les samedis // horaires 9h-10h

BODYSCULPT
Cours collectifs permettant un travail ciblé sur
l’ensemble des muscles et un renforcement
efficace de toutes les parties du corps.
• les samedis // horaires 10h-11h

STEP’ DÉBUTANT

NEW

Développer endurance, souffle et coordination
avec des pas de danse qui sollicitent vos membres
inférieurs. Vos muscles en sortiront tonifiés et
sculptés.
• les samedis // horaires 11h-12h

FAMILY MOUV’

NEW

Parcours de gymnastique en famille – pour enfant
de 2 ans et demi à 4 ans accompagné d’un parent.
• les dimanches // horaires 10h-11h

14-15

ÇA SE PASSE
A L’
ACCUEIL

Lundi 13h30-18h30 // Mardi 13h30-16h30
Mercredi et Jeudi 9h-12h et 13h30-16h30

Pour les 6/17 ans

ANIMATIONS ENFANCE ACCOMPAGNEMENT
Accueil de proximité sur le quartier, activités
SCOLAIRE
de loisirs, sportives, créatives et sorties
SECONDAIRE
extérieures
• Pendant les vacances scolaires

Hors vacances scolaires
Démarrage après les vacances de Toussaint

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE PRIMAIRE

Au Soda Jeunes : ateliers en lien avec les
apprentissages scolaires : aide aux devoirs,
ateliers d’écriture, scientifiques, culinaires…

Hors vacances scolaires
Démarrage après les vacances de Toussaint

Au Soda Jeunes : ateliers en lien avec les
apprentissages scolaires : aide aux devoirs,
ateliers d’écriture, scientifiques, culinaires…
• Pour les élèves de CM1 et CM2 les
mardis et jeudis // horaires 16h30-17h45

Pour les collégiens
• les mardis et jeudis
horaires // 17h45-19h
Pour les secondes
• les jeudis horaires // 17h45-19h

ACCUEIL DE LOISIRS

pour les 11/13 ans et 14/17 ans
Large choix d’activités sportives, culturelles,
ludiques et créatives
En période scolaire
• les mercredis
horaires 13h30-18h30
• les samedis
horaires 10h-12h et 13h-18h
Activité Futsal
• Tous les mercredis au Gymnase
A et G Colinelli
horaires 14h-16h

LA FABRIK’
DE LOISIRS

Partagez des temps de loisirs et de découverte
lors d’activités variées (contes, cuisine, balade,
jeux, ateliers créatifs…)
• Le 1er lundi des vacances :
point infos et inscriptions
horaires 10h-12h et 15h-17h
Première rencontre le 15 octobre
• les mardis et jeudis durant
les vacances scolaires
horaires 15h-17h

Durant les vacances scolaires
• du lundi au vendredi
horaires 9h-12h et 13h30-18h30

PROJETS JEUNES

pour les 11/13 ans et 14/17 ans
Projets de séjours vacances, de sorties
culturelles ou de loisirs…
Viens rencontrer les animateurs.

SODA JEUNES
pour les 14/17 ans

A la cafet’, passe boire une canette après le
collège : dynamique de projets, jeux collectifs
et jeux d’arcade, babyfoot, billard… et des
soirées surprise t’attendent !
• les vendredis // horaires 16h-18h

Pour les 16/25 ans

Activités en soirée : loisirs, jeux, sorties,
projets…
• les jeudis
horaires 19h30-21h
• les samedis
horaires 18h-21h
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ÇA SE PASSE
A L’

Les habitants prennent
des initiatives
(hors vacances scolaires)

PATCHWORK

• les lundis // horaires 13h30-17h
hors vacances scolaires

ET DIX DE DER AND CO

Jeux de cartes (belotte, rami, poker, tarot) ou
bien un petit Scrabble ou un Yam’s … ça vous
tente ? Alors rejoignez-nous ! Organisation
d’animations en soirée au cours de la saison
• les mardis // horaires 14h-16h30

Faites des rencontres
(hors vacances scolaires)

LA FABRIK’
DES SAVEURS

Temps convivial autour de la cuisine : échange
d’idées, de savoir-faire et de recettes. Nous
cuisinons ensemble puis nous dégustons le
repas préparé.
• un lundi par trimestre
horaires 9h30-14h
1ère séance le 12 octobre

PAUSE CAFÉ

Un moment d’échange et de partage. Nous
construisons ce temps à partir de vos besoins !
les jeudis // horaires 15h-16h30

Pour les adultes
(hors vacances scolaires)
Faites une pause sportive ou créative, venez
rencontrer vos voisins et apprendre lors
d’activités encadrées par des intervenants.

COUTURE

EVÈNEMENTS
ET ANIMATIONS

Toute l’année, au cœur du quartier pour aller à
la rencontre des habitants
Ciné plein air
• en juillet
(animations pour tous puis projection d’un film
en plein air)
Mois de la santé
• en octobre
(animations autour de la santé)

• les jeudis // horaires 14h-16h`
Tarif 90€

Brèves de quartier
• d’avril à septembre
(animations en pied d’immeuble)

En Famille

LE CONSEIL CITOYEN

SOIRÉES

Moment convivial en famille selon différents
thèmes : danses, jeux… N’hésitez pas à
proposer vos idées !
• les 19/12 - 9/04, à partir de 19h
• Autres soirées prévues à l’Espace
Berthaudière (voir p. 10).

Vie de quartier

PERMANENCE
LE NUMÉRIQUE
EN UN CLIC

Le conseil citoyen est le relais entre les
habitants et les acteurs de la politique de
la ville. Il agit pour améliorer la vie dans le
quartier du Prainet. Vous avez plus de 18 ans,
vous habitez le quartier et vous souhaitez vous
investir? Vous pouvez assister à une séance du
conseil et proposer votre candidature.
• un lundi par mois
horaires 18h30-20h30
Contactez-nous pour connaître
la prochaine date.

Pour vous aider dans la découverte et l’accès
à vos droits sociaux, dans la réalisation de
vos démarches administratives et sociales.
Permanences encadrées par un médiateur
numérique et le CCAS.
• les jeudis sans rdv // horaires 9h-12h

18-19

LES BÉNÉVOLES

L’Espace Berthaudière vit grâce au travail de ses salariés, grâce à ses partenaires et grâce à
l’engagement de ses adhérents et de ses bénévoles dont vous pouvez aussi faire partie.
Chaque bénévole est important et indispensable pour assurer le bon fonctionnement du centre
social. Quel que soit le choix de la nature de votre engagement, vous êtes indispensable et force
de propositions pour apporter votre expérience, vos idées, votre aide.
Bénévoles sur une ou plusieurs activités : ils sont présents essentiellement le jour des
actions et nous aident à l’animation, à sa mise en place…
Bénévoles d’activités : ils proposent de partager leurs compétences avec d’autres en gérant
une activité avec ou sans l’aide d’un animateur salarié
Bénévoles membres des commissions : ils s’impliquent dans la réflexion autour du projet
Centre Social en proposant des activités, recherchant des intervenants…
En s’engageant et s’impliquant dans les activités ou projets. Vous avez une passion,
une compétence que vous souhaitez partager, venez rencontrer les animateurs des projets pour
participer à la conception et organiser avec eux, l’activité que vous pourriez gérer par la suite.
Administrateur bénévole : l’administrateur est un maillon essentiel dans un Centre Social ; il
participe à la réflexion, à la décision et à l’orientation des projets, valide les budgets…Si vous
souhaitez intégrer le Conseil d’Administration, il vous faudra présenter votre candidature au
Président de l’association, 8 jours avant la date de l’Assemblée Générale.
Vous pourrez suivre l’actualité de l’Espace Berthaudière, obtenir des informations sur les
ateliers, les animations….
sur notre site internet www.espace-berthaudière.fr et sur les différents réseaux sociaux

DATES À NOTER
FORUM DES ASSOCIATIONS....................... samedi 5 septembre 2020
SEMAINE DÉCOUVERTE.......................... du 7 au 13 septembre 2020
MOIS DE LA SANTÉ............................... en octobre/novembre 2020
BOURSE AUX JOUETS..... ........................ les 3, 4 et 5 décembre 2020
CHASSE AUX ŒUFS....... ................................ samedi 3 avril 2021
LES ESTIVALES DÉCINOISES.................................. EN juin 2021
CINÉMAS PLEIN AIR .......................................... EN juillet 2021
Pour participer à l’ensemble des activités de l’Espace Berthaudière, vous devez adhérer à
l’association. La carte d’adhésion familiale est de 8 euros (validité de septembre 2020 à août 2021.
Pour certaines activités, une participation financière forfaitaire ou calculée en fonction
de votre quotient familial CAF vous sera demandée.

DOCUMENTS À FOURNIR

Inscriptions en accueil de loisirs ou en crèche

• Le livret de famille
• Le carnet de santé de votre enfant
• Votre numéro d’allocataire ou votre dernier avis d’imposition
• Le numéro de sécurité sociale d’affiliation de votre enfant

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
En accueil de loisirs

Les inscriptions pour les vacances scolaires se tenant le samedi se font
uniquement sur RDV via notre site internet. Afin de valider la réservation,
le règlement de la totalité du séjour sera exigé le jour de l’inscription
(possibilité de paiement en plusieurs fois).
Pour les activités régulières enfants et adultes

L’inscription se fait pour l’année complète. En cas d’abandon en cours d’année,
aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure
(contre-indication sur certificat médical, déménagement hors de la commune).
Dans tous les cas, la carte d’adhésion de 8 E restera due.
Modes de paiements acceptés

Chèques bancaires, Espèces, Chèques Vacances ANCV, Coupons Sports (pour les activités adultes),
Chèques CESU (pour la garde des enfants de moins de 6 ans uniquement).
20-21

PRINCIPE DE TARIFICATION
L’adhésion familiale de 8 E est obligatoire pour accéder aux activités ou aux services de l’Espace Berthaudière.

Activités soumises au quotient familial
Multi Accueil Nuage de plumes, Accueil de loisirs
3/11 ans et Sorties familiales

TARIFS SORTIES FAMILIALES

Coefficient multiplicateur : adulte 0,014 - enfant 0,0085

Activités au forfait

QF CAF
Adultes
Enfants de -12 ans

(Pass loisirs 13 E + P.A.F. selon l’activité)
Accueil 11/17ans et Soda jeunes

TARIFS WEEK-END FAMILIAUX

Activités au forfait

QF CAF
Prix mini
WE Adultes
25 €
WE Enfants de -12 ans 15 €

(sans nécessité du Pass loisirs)
Activités adultes, Activités après l’école, Patchwork,
Mijotines, Café couture

Activités payantes à la séance
Les Escapades, Fourchette gourmande, les Bourses,
Randonnées pédestres

Prix mini
5€
3€

Prix maxi
15 €
6€

Coefficient multiplicateur : adulte 0,07 - enfant 0,04

Prix maxi
80 €
50 €

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Coefficient multiplicateur : 0,0054

QF CAF
Tarif 1/2 journée
Tarif journée complète

Prix mini
1,25 €
6,15 €

Prix maxi
6€
15,65 €

Repas + goûter 3,65 €

Activités « gratuites »
(Adhésion familiale uniquement)
Accompagnement scolaire pour les Primaires et
Secondaires, Fairball 16/25 ans, Soirées familiales,
Café des parents, Rendez-vous des parents,
Café-couture, C’est mieux ensemble, Atelier français,
Atelier des parents, Ciné-club, … Et dix de der’ and
Co

ENFANTS ACTIV ITÉS APRÈS L’ÉCOLE
Forfait annuel
100€ par activité - 80€ pour le 2ème enfant inscrit
• Eveil corporel dansé • Flamenco • Théâtre • Anglais

JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS
Pass’ Loisirs annuel
13 € + Participation financière
pour certaines activités

ADULTES ACTIV ITÉS RÉGULIÈRES

Forfait annuel 135 € par activité
• Gym douce • Sophrologie • Yoga • Zumba
• Do you speak english ? • Yoga sur chaise
• Gym Pilate • Total Body CAF • Circuit training
• Lady style latino • Body sculpt
Forfait trimestriel 50 € par activité
• Informatique • Café couture
Forfait annuel 150 € par activité
• Family mouv’ (un adulte + un enfant)

ADULTES AUTRES ACTIV ITÉS
Forfait annuel
Les mijotines
Patchwork

30 €
25 €

l’année
l’année

Forfait séances
Fourchette gourmande 6 €

la séance

Coût à la séance, selon sorties
• Escapades • Randonnées pédestres

DATES INSCRIPTIONS
POUR L’ANNÉE 2020/2021
Jours et horaires d’inscription

Accueil de loisirs 3/11 ans
• Les mercredis et jeudis 9h30-12h et 13h30-18h30
• Le samedi 9h-15h
sur rendez-vous uniquement, selon dates ci-contre
Accueil de loisirs 11/17 ans
• Le mercredi 13h30-18h
• Le samedi 9h-15h
sur rendez-vous uniquement, selon dates ci-contre
Sorties et week-ends en famille Inscriptions sur RDV uniquement
• En janvier pour la programmation hiver
• En juin pour la programmation été
Se renseigner à l’accueil ou consulter notre site internet

INSCRIPTIONS ACM
Périodes vacances
			

Pour les
« réguliers »
MERCREDIS

Pour
tous
SAMEDIS

Modules
d’inscription
JEUDIS

Toussaint

30/09/2020

03/10/2020

24/09/2020

Noël

02/12/2020

05/12/2020

26/11/2020

Hiver

20/01/2021

23/01/2021

14/01/2021

Printemps

24/03/2021

27/03/2021

18/03/2021

Eté (3-17 ans)

09/06/2021

12/06/2021

03/06/2021

Mercredi		

OUVERTURE DURANT
LES VACANCES SCOLAIRES

05/07 sans RDV

NOS FERMETURES

Toussaint

19 au 30 octobre 2020

Noël
Du 28 décembre 2020
au 3 janvier 2021

Noël

21 au 24 décembre 2020

Ascension
vendredi 14 mai 2021

Hiver

8 au 19 février 2021

Printemps

12 au 23 avril 2021

Eté (3/17 ans)

7 juillet au 27 août 2021

Pentecôte
lundi 24 mai 2021
Été (secrétariat)
du 2 au 29 aout 2021

