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Accueil de Loisirs  
Sans Hébergement

du 5 juillet au 
20 août 2021



Accueil  
de vos enfAnts  

de 4 à 11 Ans

du 5 juillet au 20 août 

« Nature et Créativité »

Activités tournées vers  
la nature et la créativité
Cueillettes et soin du jardin,   
chants, musique, contes, 
grands jeux, découverte de l’orientation,   
ateliers artistiques et manuels, création de jeux, 
travail autour du livre,
piscine, sports collectifs, jeux coopératifs,  
ateliers cuisine, pain et pizzas le mercredi,  
temps calmes... 
 
 
Ateliers selon la pédagogie Montessori  
L’équipe d’animation souhaite que chaque enfant puisse 
s’épanouir dans un climat convivial et familial autour 
des valeurs suivantes : 
• Respect du rythme de chacun,  
• Silence et intériorité, sensorialité,  
• Aptitude au bonheur en vivant le moment présent,  
• Valorisation à travers les réalisations personnelles,  
• Solidarité, environnement, partage. 

Un accent est mis sur l’accueil et l’intégration  
des enfants porteurs de handicap. 

Accueil
Arrivée : de 8h à 8h45                            

Départ : de 17h30 à 18h00



tArifs

Jeux  
Piscine 

Grand air 
Bienveillance 

Arts plastiques
Respect 
Nature
Chant

En plus du tarif annoncé ci-dessous, une cotisation à l’Association,
de 1 € par enfant et par an, vous sera demandée.

Allocataire CAF
en fonction du quotient

Quotient 
CAF
Non 

communiqué

Hors 
Haute-
Loire

Tranche 1 
< 500 €

Tranche 2
< 700€

Tranche 3
= ou > 700€

15 € 16 € 17 € 20 € 22 €

Pour certaines communes versant une participation, l’aide peut être déduite.

inscriPtions
Le plus tôt possible (nombre de places limité) et au plus tard le jeudi pour la  
semaine suivante. En cas de 1ère inscription, inscription pour 3 jours minimum 
dans la semaine.  
 
Merci de nous faire parvenir le bulletin d’inscription, les autorisations paren-
tales, la copie du carnet de vaccination et la fiche sanitaire, accompagnés du  
règlement, avant le premier jour de fréquentation.

NB : pour les résidents du Puy, joindre la Carte jeune à l’inscription

Un e-mail d’informations vous sera envoyée 3 semaines avant l’accueil.

Aides
Les bons vacances, chèques vacances, attestations de 
CE, aides sociales et MSA sont acceptés  
et devront être joints au bulletin d’inscription.

AnnulAtion
En cas de désistement ou de non présentation :  
les jours réservés sont dus à l’ucPcv.



ProJet ÉducAtif

Bulletins et informations disponibles sur 
chadenac.com

 
Conformément aux statuts de l’association, l’U.C.P.C.V. (Union  
Catholique de Plein air et des Centres de Vacances) a pour mis-
sion de « promouvoir l’épanouissement physique, culturel et moral des  
enfants, des adolescents, des adultes en fonction d’une vision  
chrétienne des activités culturelles en général, en cohérence avec l’Évangile 
».

Ce projet éducatif est ouvert à tous : fidèle à l’inspiration  
chrétienne qui l’anime, l’U.C.P.C.V. respecte la personne humaine 
dans ses choix essentiels : elle accueille tous ceux qui lui sont confiés, 
quelle que soit leur famille d’esprit.
Pour l’U.C.P.C.V., l’éducation n’est ni endoctrinement, ni 
conditionnement : elle consiste à développer et actualiser les 
potentialités de chaque personne pour la conduire vers plus  
d’autonomie et de responsabilité.

Pour éviter que les activités ne soient que divertissement et  
distraction ou qu’elles se limitent à l’initiation et à l’appprentissage 
d’un certain nombre de disciplines, leur choix doit être toujours  
subordonné à la finalité éducative de l’association.

Nos centres s’articulent autour des objectifs suivants :

• Permettre aux jeunes de vivre un séjour qui soit  
« positif » sur le plan personnel et qui le soit également sur 
le plan collectif avec notamment des temps de partage et de  
réflexion spirituelle.

• Profiter des séjours pour apprendre à vivre en collectivité, sans 
agressivité, pour apprendre à écouter, à respecter les différences.

• Devenir acteur et non pas consommateur de loisirs.


