
Le Secteur  Enfance/Jeunesse s'adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 17 ans. 
La cotisation annuelle pour participer aux actions Enfance-Jeunesse est de 6 € pour 
l'année (de Septembre à Août) 
 
Les Centres de Loisirs fonctionnent pendant les mercredis de la manière 
suivante : 
  

2020-2021 
Barème 1 Barème 2 

Hors bons 
CAF < ou = à 550 

€ 
entre 551 € 

et 700 € 

          

Tarif 
Mercredis 

Temps de 
Garde matin 
(uniquement 

sur 
réservation)               

7h30-9h 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Temps de repas 
12h-14h 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Temps de 
Garde Soir 

(uniquement 
sur réservation) 

 17h-18h30 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 

ACM demi 
Journée 

  9h-
12h  ou 14h-

17h 

0,50 € 1,00 € 2,00 € 

ACM journée 
complète 

9h-17h 
1,00 € 2,00 € 4,00 € 

 
Pendant les Centres de Loisirs, les enfants participeront à des ateliers d'activités 
manuelles, ateliers sportifs, sorties culturels, rencontres extérieures, jeux, dans le 
cadre de l'éducation populaire. 
Les enfants sont répartis par tranche d'âge (4-5 ans, 6-7 ans, 9-11 ans et 12 +). Le 
programme est disponible à ces adresses : 
 
https://glorieux-citeverte.centres-sociaux.fr 
https://www.facebook.com/cscv.enfance.jeunesse (centre de loisirs Glorieux Cité-
Verte) 
 
 
 



Fonctionnement des Vacances (attention, la première partie du tableau est à la 
journée) 
Un accueil est possible dès 7h30 sur réservation uniquement 
Un temps de garderie est possible de 17h à 18h30 sur réservation uniquement 
 

Tarifs Vacances 
Barème 1 Barème 2 

Hors bons CAF 
< ou = à 540 € 

Entre 541 € et 
600 € 

Tarifs par 
Jour 

(sans les 
sorties) 

A la journée avec 
midi  

9h-17h 
8 € 9 € 14 € 

A la journée sans 
midi 

 9h-12h 
et 

14h-17h 

6 € 7 € 12 € 

A la demi-
journée  
9h-12h 

ou 
14h-17h 

3 € 3,5 € 6 € 

Tarifs pour 
une 

semaine 
(Sorties 

comprises) 

En journée avec 
midi 

9h-17h 
30 € 35 € 60 € 

En journée sans 
midi  

9h-12h 
et 

14h-17h 

20 € 25 € 50 € 

En demi-journée 
9h-12h 

ou 
14h17h 

10 € 11,50 € 25 € 

 
 
Accompagnement à la Scolarité : 
Pour les enfants scolarisés aux écoles de Glorieux et de Porte de France, les 
animateurs vont chercher les enfants directement à l'école après la classe. Pour les 
autres écoles, les parents peuvent déposer les enfants au Centre après la classe et 
venir les rechercher à 18h15. 
 
Les lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis de 17h à 18h15. L'accompagnement scolaire 
(CLAS) est un dispositif mis en place afin d'aider l'enfant dans son travail scolaire 
(apprentissage des leçons, travail écrit, méthodologie, organisation du travail 
scolaire,...). Les enfants sont accompagnés par groupe de 4 par un animateur. 
 
 
Ateliers du Samedi (Ne fonctionne pas actuellement par rapport à la pandémie) : 
Atelier Théatre de 10 h à 12h 
Atelier d'art plastique de 14h à 17h 


