CENTRES AERES
2013

Veuillez trouver ci-joint le planning, les tarifs et quelques informations concernant le centre aéré
de La Chapelle St Ursin avec lequel fonctionne la Commune de Morthomiers.

Les inscriptions se font directement auprès du centre aéré.
Cette procédure simplifie les échanges entre les communes et présente plusieurs avantages pour les
parents : information immédiate lors de l’inscription sur la disponibilité des activités désirées et
complète sur l’organisation des camps et des différentes sorties.
Vous pouvez inscrire votre enfant à la Maison de l’enfance à la Chapelle Saint-Ursin à partir
du 10 juin (du lundi au vendredi pendant les horaires d’ouverture – tél. 02 48 26 43 47).
Vous devrez ensuite déposer en Mairie de Morthomiers jusqu’au 28 juin les copies de votre avis
d’imposition 2012 (revenus 2011) ainsi que de votre attestation des allocations familiales pour le
calcul du quotient familial. A défaut, c’est le quotient 1 qui sera pris en compte.
En cas de besoin lors de votre déclaration d’impôts, le justificatif des sommes versées sera à
demander en mairie de Morthomiers.
Pour l’inscription, n’oubliez pas de vous munir de vos documents :
• carnet de santé ou carnet de vaccination pour photocopie des pages importantes
(vaccinations et problèmes de santé éventuels),
• document de la CAF justifiant la réduction de tarifs pour les ayants droits,
• autres aides (MSA, employeur, etc.),
Des frais d’inscription de 3,50 € ainsi qu’un acompte de 5 € pour les sorties à la journée ou à la
demi-journée et de 10 € pour les ateliers et les camps vous seront demandés lors de l’inscription.
Il n’y a pas de transport vers le centre aéré. En contrepartie, nous vous proposons la prise en
charge totale par la commune de Morthomiers des frais de garderie au centre aéré de la
Chapelle matin et soir.
La différence entre le plein tarif et les tarifs communaux correspond à la participation financière de
la commune de Morthomiers.
Et surtout, si vous avez quelques difficultés, ne pénalisez pas vos enfants. Le CCAS est là pour
vous aider.
La Municipalité
30 mai 2013

MORTHOMIERS / LA CHAPELLE
Le centre est ouvert du lundi 8 juillet au lundi 2 septembre pour les enfants de 3 à 15 ans :
limite d’âge supérieure : 1er janvier 1998
limite d’âge inférieure : 3 ans révolus au 1er jour de présence au centre
Horaires :
Centre de loisirs de 9h00 à 17h30 (1/2 journée de 9h00 à 12h00 ou de 13h30 à 17h30)
Accueil/Garderie de 7h30 à 9h00 (2,10 € ou 1,05 € à partir de 8h30) et de 17h30 à 18h30 (1,25 €)
Rappel : Les frais de garderie sont pris en charge intégralement par la municipalité de Morthomiers.

Quotient familial :
Ressources annuelles + Primes + CAF

Quotient 1 : 736 € et plus
Quotient 2 : 483 à 735,99 €
Quotient 3 : 482,99 € et moins

Q=
Nombre de personnes du foyer x 12
Tarifs (bons CAF non déduits) :
Les frais d’inscription s’élèvent à 3,50 euros par enfant.
Habitants de Morthomiers

Tarifs communaux
(bons CAF non déduits)

Plein tarif

Quotient familial

1

2

3

sans

1/2 journée

7,70 €

7,70 €

7,70 €

13,15 €

journée (centre et camps)

13,50 €

12,50 €

11,50 €

23,70 €

Ateliers, camps et sorties : (sous réserve de modifications)
Les inscriptions à ces activités devront s’effectuer à l’avance. Comme l’année dernière, le principe de
versement d’acompte de 5 € pour les sorties à la journée ou à la demi-journée et de 10 € pour les ateliers et
les camps sera appliqué. Ils seront déduits de la facture finale. En cas d’absence non prévenue ou non
justifiée (maladie avec justificatif ou décès d’un proche dans la famille), ils seront perdus.
Les ateliers et les sorties s’effectuent pendant les horaires du centre. Certaines sorties nécessitant un
déplacement avec Agglobus, le retour pourrait avoir lieu vers 17h45.
Seuls les camps sont en hébergement de nuit.
Retrouvez plus d’infos avec les documents complets de la maison de l’enfance sur les sites Internet de
Morthomiers ou de La Chapelle St Ursin.
Enfants nés entre 1998 et 2001 (ados) :

8 au 12

6 JUILLET au 3 AOUT
Camp accrobranches à Nançay

5 au 9

(attention : 1h30 de marche / jour)

15 au19

Atelier multisports

6 AOUT au 31 AOUT
Camp hydrospeed/raft au stade d’eau vive à
Châteauneuf (test natation obligatoire)

12 au 14

Atelier échasses urbaines

22 au 26

Camp multi-activités à Veaugues

(tchouk ball, kin ball, speedminton, möllky)

22 au 26

Camp voile à Goule
(baignade,

voile, hébergement dans tipis)

(course d’orientation, rando, poterie, cabanes)

(test natation obligatoire)

29
30
31
1er
2

Préparation fête de fin de mois
Bowling à Bourges
Piscine à vagues à Issoudun
Patinoire
Fête fin de mois

29 au 1er
30

Atelier capoeira (mi sport, mi danse)
Fête fin de mois

Enfants nés entre 2002 et 2009 (+ 1er semestre 2010) :
Enfants nés en
2008 à 2010
(maternels)

2006-2007
(petits)

2004-2005
(moyens)

11

8 JUILLET au 2 AOUT
Ferme de Fontland à Vasselay

7

5 AOUT au 2 SEPTEMBRE
Pataugeoire à St Doulchard

17

Pataugeoire à St Doulchard

13

Sortie au plan d’eau

25

Pataugeoire à St Doulchard

21

Pataugeoire à St Doulchard

30

Rencontre inter-centre

30

Fête fin de mois

2
9

Fête de fin de mois
Thème basket (structure gonflable)

7

Pataugeoire à St Doulchard

et activités manuelles

10

Piscine à St Florent

13

Sortie au plan d’eau

15, 16, 17
et 19

Atelier multisports

19 au 23

Atelier équitation à Marmagne

(croquet, pétanque, karaté, athétisme)

Patinoire

28

Piscine à St Florent

18
23

Musée de la sorcellerie

30

Fête de fin de mois

29

Piscine à St Florent

2
9

Fête de fin de mois
Thème basket (structure gonflable)

5 au 9

Atelier multisports (hockey, polo,

et activités manuelles

scratchball, speedminton, peteka)

11

Piscine à St Florent

12

Découverte d’un autre sport

15 au 19

Atelier cirque à Bourges

13

Patinoire

22 au 26

Camp nature à Lunery

14

Piscine à St Florent

31

Piscine à vagues à Issoudun

22

Piscine à St Florent

2

Fête de fin de mois

26 au 29

Camp équitation à Marmagne

Atelier multisports

30
5 au 9
+ 12

Fête de fin de mois
Atelier multisports (hockey, polo,
scratchball, speedminton, peteka, ultimate)

13

Patinoire

14

Piscine à St Florent

16

Patinoire à Bourges

17

Bowling à Bourges

19 au 23

Camp voile à Goule

26 au 29

Atelier tennis à La Chapelle

30

Fête de fin de mois

(ultimate)

2002-2003
(grands)

8, 9 et 11

(tchouk ball, basket, flag)

10

Bowling à Bourges

12

Piscine à St Florent

15 au 19

Camp accrobranches à Nançay

22

Piscine à St Florent

23 au 26

Atelier patinoire à Bourges

29 et 1er

Préparation fête de fin de mois

(1h30 de marche par jour)

30

Bowling

31

Piscine à vagues à Issoudun

2

Fête de fin de mois

(test natation obligatoire)

