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Infos pratiquesInfos pratiques
OUVERTURE DE L’ACCUEIL

QUAND ?  Du 17 au 28 avril 2023 inclus

POUR QUI ?   Si tu as entre 3 ans et 12 ans

OÙ ?  Pour les élèves des cours élémentaires: dans les préfabriqués derrière la mairie (Porte  
           d’accueil par la grille de l’ancienne école élémentaire) 
  Pour les élèves de maternelle : de 07h30 à 08h15 dans 
  les préfabriqués derrière la Mairie et à partir de 08h15 à
  l’école maternelle

LES HORAIRES (Du lundi au vendredi)
 
07h30 / 09h00 : accueil 
09h00 : appel et choix des activités
09h30 / 11h30 : activités 
11h30 / 12h00 : temps calme
12h00 / 12h15 : temps d’accueil
12h00 / 13h00 : repas
13h00 / 14h00 : temps calme et activités au choix
13h30 / 14h00 : temps d’accueil
14h00 / 16h45 : activités et goûter (fourni par le centre)
16h45 / 18h15 : Dans les préfabriqués derrière la mairie (uniquement pour les élémentaires) 



MODALITES D’INSCRIPTIONSMODALITES D’INSCRIPTIONS

• Le coupon réponse doit impérativement être rendu au secrétariat de la Mairie
- le 03 avril 2023 pour les Buchèrois

- le 05 avril 2023 pour les extérieurs (dans la limite des places disponibles)
Dernier délai suivant les places disponibles

(Attention !! Pas d’inscription acceptée après ces dates.)
• Les dossiers d’inscriptions se font sur l’année scolaire de septembre à juillet ! Si vous ne 
l’avez pas rempli au moment de la rentrée, pensez à le faire ! Celui-ci est disponible au se-
crétariat de la mairie ou sur le site www.ville-bucheres.fr. Sans ce dossier, l’inscription ne 
pourra être validée.
• Seules les absences pour raisons médicales ne seront pas facturées sur présentation d’un 
certificat médical dans un délai de 48h.
• Toute absence non justifiée sera facturée. 
• La priorité sera donnée aux enfants de BUCHERES.
• Toute inscription est définitive. Les annulations ou modifications d’inscriptions ne seront 
pas acceptées.

Pour bénéficier des sorties, les enfants doivent fréquenter la structure au moins 2 jour-
nées ou 4 demi-journées (avec ou sans repas) en plus des jours de sorties pendant cette 
période de vacances. Les horaires des sorties seront affichés à l’entrée du bungalow.

Enfants habitants à Buchères QF* 
0 à 300

QF* 
301 à 500

QF* 
501 à 
700

QF*
701 à 900

QF* 
901 à 1100

QF* 
+ 1100

Vacances journée avec repas 4.41 € 5.29 € 6.35 € 7.62 € 9.14 € 11.89 €
Vacances journée sans repas 3.36 € 4.03 € 4.83 € 5.80 € 6.97 € 9.05 €
Vacances 1/2 journée avec repas 3.36 € 4.03 € 4.83 € 5.80 € 6.97 € 9.05 €
Vacances 1/2 journée sans repas 2.31 € 2.77 € 3.32 € 3.99 € 4.79 € 6.23 €

* QF: Quotient Familial

Enfants extérieurs à Buchères QF* 
0 à 300

QF* 
301 à 500

QF* 
501 à 
700

QF*
701 à 900

QF* 
901 à 1100

QF* 
+ 1100

Vacances journée avec repas 5.29 € 6.35 € 7.62 € 9.14 € 10.97 € 14.27 €
Vacances journée sans repas 4.03 € 4.84 € 5.80 € 6.96 € 8.36 € 10.86 €
Vacances 1/2 journée avec repas 4.03 € 4.84 € 5.80 € 6.96 € 8.36 € 10.86 €
Vacances 1/2 journée sans repas 2.77 € 3.34 € 3.98 € 4.79 € 5.75 € 7.48 €

* QF: Quotient Familial

Participation des familles à hauteur de 50 % pour les buchérois et 60% pour les extérieurs, des tarifs concer-
nant les sorties. Aucun chèque n’est demandé avant le début des vacances ! Vous recevrez une facture envoyée 
par la Trésorerie. Le règlement sera à adresser à la trésorerie et non à la mairie.

PARTICIPATION DES FAMILLES



Semaine 1

 A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 17 avril Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril

M
at

in

« Bienvenue aux 
aventuriers ! »

Déco de la salle, 
jeux de 

connaissances et 
règles de vie...

SORTIE 
TERRE DE SINGES

 à 
Lumigny-Nesles-

Ormeaux (77)

24 places disponibles

Tarifs 
sortie + transport

Buchèrois : 
3.25 + 6.82 = 10.07€

Extérieurs : 
3.90 + 6.82 = 10.72€

Départ du centre :10h00
Retour au centre : 18h00

Déco de la salle 
suite...

+
Jeu de mimes

Carte aux trésors 
dans sa bouteille

+
Mon petit radeau

 « Choisis ton camp »

R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S

Ap
rè

s-
m

id
i Sieste pour les petits...

Bibliothèque avec 
Christine

+
Jeux extérieurs

Sieste pour les petits...

Couronnes 
tropicales

+
Parcours extérieurs

Sieste pour les petits...

Pâte à sel
+

Jeux de relais

Sieste pour les petits...

Jeux de plein air au 
Parc Saint Exupéry

Semaine 2

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril

M
at

in

FERME 
PÉDAGOGIQUE 
de Méry sur Seine

32 places disponibles

Tarifs 
sortie + transport

Buchèrois : 
7.92 + 4.65 = 12.57€

Extérieurs : 
9.50 + 4.65 = 14.15€

Départ du centre :09h00
Retour au centre : 18h00

FABRICATION 
DU TOTEM 

KOH-LANTA
+

Jeux de ronde

Tableau floral
+

Petit pirate

TOTEM 
KOH-LANTA

suite...
+

Collier d’immunité

Balade  nature à la 
recherche d’éléments 

naturels

R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S

Ap
rè

s-
m

id
i Sieste pour les petits...

Ma boussole 
d’aventuriers

Sieste pour les petits...

Préparation de la 
veillée

(affiches, menu, 
jeux...)

+
Jeux extérieurs

Sieste pour les petits...

GRAND JEU 
KOH-LANTA

Sieste pour les petits...

LAND ART GÉANT

Veillée parents-enfants
18h15 à 21h00

PROGRAMME DES VACANCESPROGRAMME DES VACANCES
DES  MATERNELLES (3/5 ans)DES  MATERNELLES (3/5 ans)



PROGRAMME DES VACANCESPROGRAMME DES VACANCES  

DES  ELEMENTAIRES (6/12 ans)DES  ELEMENTAIRES (6/12 ans)

Semaine 1

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 17 avril Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril

M
at

in

Bienvenue aux 
aventuriers ! 

Jeux de 
connaissances et 

règles de vie...

SORTIE AU
PARC DES FÉLINS

 à 
Lumigny-Nesles-

Ormeaux (77)

24 places disponibles

Tarifs 
sortie + transport

Buchèrois : 
5.77 + 6.82 = 12.59€

Extérieurs : 
6.92 + 6.82 = 13.74€

Départ du centre :10h00
Retour au centre : 18h00 

Mon feu de camp Mon tipi
 « Choisis ton camp »

R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S

A
pr

ès
-m

id
i

Mon serpent en 
papier

+
Parcours de 
l’aventurier

ESCAPE GAME
 des explorateurs

+
Fleurs en crépon

Préparation de la 
veillée

(affiches, menu, 
jeux...)

+
Mon carnet 
d’aventures

CHASSE AUX 
TRÉSORS

D’INDIANA JONES

Veillée parents-enfants
18h15 à 21h30

Semaine 2

A
C

TI
V

IT
ES

Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril

M
at

in

Fabrication du 
totem OVAL CUP

+
Initiation au rugby

STAGE DE SURVIE 
EN PLEINE 

NATURE
à côté de 

CHATILLON SUR 
SEINE

36 places disponibles

Tarifs 
sortie + transport

Buchèrois : 
6.95 + 6.95 = 13.90 €

Extérieurs : 
8.34 + 6.95 = 15.29€

Départ du centre :08h30
Retour au centre : 18h00

Fabrication du 
totem OVAL CUP 

suite...
+

Initiation au rugby
OVAL CUP
« Tournoi 
de rugby 

intercentre »
Nombre de places 

non limitées

Tarifs transport
Buchèrois et extérieurs 

1.53€

Départ du centre :09h15
Retour au centre : 17h00

Conseil de centre
+

TOTEM 
KOH-LANTA

R    E    P    A    S R    E    P    A    S R    E    P    A    S

Ap
rè

s-
m

id
i Fabrication de 

pancartes pour 
l’Oval Cup

+
Jeu de Morpion 

en extérieur

Pâte à sel
+

Boite aux trésors 
d’aventuriers

GRAND JEU
« KOH-LANTA »



                           LE MON TROUSSEAU 

Au quotidien
• Sac avec gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant 
+ tenue adaptée à la météo (casquette, imperméable, baskets...)
+ changes et doudous éventuels pour les petits 

Sortie au Parc des félins 
+ Terre de singes
(Mardi 18 avril)

• Sac avec gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant 
+ tenue adaptée à la météo (casquette, baskets...)

Sortie à la ferme pédagogique de 
Méry sur Seine
(Lundi 24 avril)

• Sac avec gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant 
+ tenue adaptée à la météo (casquette, baskets, bottes...)

Sortie stage de survie en pleine 
forêt

(Lundi 24 avril)

• Tenue que l’on peut salir + baskets
+ tenue adaptée à la météo (K-way, coupe vent,...)
+ cheveux attachés (de préférence)

Oval cup
(Jeudi 27 avril)

• Tenue sportive + tee-shirt blanc usagé 
(où l’on peut écrire dessus)
+ tenue adaptée à la météo (casquette, baskets...)
+ sac à dos avec bouteille d’eau au nom de l’enfant.



FICHE D’INSCRIPTION  
NOM : _____________________________ PRENOM : __________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________TELEPHONE : _______________________
E-MAIL : ________________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A COCHER OBLIGATOIREMENT :
VOTRE ENFANT EST EN       MATERNELLE      OU       ÉLÉMENTAIRE

Pensez à nous indiquer votre quotient familial ! (fournir une attestation) Aucune régularisation 
ne pourra être effectuée par la suite.

QUOTIENT FAMILIAL: ....................................................................................

Remplir un planning pour chaque enfant que vous inscrivez au centre.
Mettre une croix (X) dans la case souhaitée. (Exemple : Journée complète avec repas : cocher les 3 
cases.)ATTENTION ! Pensez à vérifier la liste des sorties et cochez la case repas lorsque les sorties sont 
à la journée, donc avec repas obligatoire.

MATIN REPAS APRES-MIDI
Lundi 17 avril 2023
Mardi 18 avril 2023
Mercredi 19 avril 2023
Jeudi 20 avril 2023
Vendredi 21 avril 2023

Lundi 24 avril 2023 FÉié
Mardi 25 avril 2023
Mercredi 26 avril 2023
Jeudi 27 avril 2023
Vendredi 28 avril 2023

Le centre de loisirs reste ouvert en accueil libre les jours de sortie, si celles-ci sont complètes.
A................................... le......................................................               Signature du responsable légal:

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES « ENFANT ET FAMILLE » 
liées aux documents d’inscription aux activités auxquelles participe votre enfant et secret professionnel / médical (Loi n°78-17 informatique et libertés du 6 

janvier 1978 – règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016)

Je soussigné : Nom / prénom du signataire :  .................................................................................................................
Qualité (père/mère/tuteur):   ...........................................................................................................................................
Nom / prénom de votre enfant (1 fiche par enfant): .....................................................................................................
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................
Par la signature du présent document,
 • Je reconnais avoir été informé(e) que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre des dossiers d’inscription aux activités auxquelles participe 
mon enfant sont obligatoires pour permettre la prise en compte et le suivi de mon dossier. Elles seront conservées 3 ans. 
• J’autorise la structure d’accueil, dans le respect du secret professionnel, à communiquer aux seules personnes et organismes concernés par la gestion de ce dos-
sier, les informations à caractère personnel / médical nécessaires. Conformément à la loi, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que je peux 

exercer à tout moment auprès du responsable de la structure dans laquelle vous avez inscrit votre enfant.

Signature des parents:



AUTORISATION PARENTALE VALABLE POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2023

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________
Autorise ma fille / mon fils _________________________________________________________________
A participer aux sorties prévues pour ces vacances qui se feront en car, bus de ville, mini bus ou à pied.
Fait le ___________________A _______________________

     Signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE « LES VEILLÉES... »

Qu’est ce que c’est ?

Les veillées sont des temps d’animation proposées après la fermeture du centre avec un groupe d’enfant. L’idée 
est de partager le repas du soir avec les enfants de l’élaboration jusqu’au repas et de proposer des jeux ensuite 
parents/enfants.

Avec qui ?

Les maternelles : Pour 2 animateurs présents pour la veillée, nous accueillerons 16 maternelles maximum.
Les élémentaires: Pour 2 animateurs présents nous accueillerons 24 élémentaires maximum.

Quand ?

Le mercredi 26 avril pour les maternelles et le jeudi 20 avril pour les élémentaires.

De 18h15 à 20h15 : Elaboration du repas par et pour les enfants, apéritif et dégustation !
De 20h15 à 21h00  (21h30 pour les élémentaires): Accueil des parents pour la veillée. Les animateurs pro-
poseront un temps de jeux animé parents/enfants.

Combien ça coûte ?

C’est gratuit !

INSCRIPTION MATERNELLES

Je soussigné(e) Mr, Mme, ................................... souhaite inscrire mon enfant....................................
à la veillée du mercredi 26 avril, et participer à la soirée jeu.

Le....................................... à .........................................................

Signature des parents :

      INSCRIPTION ELEMENTAIRES

Je soussigné(e) Mr, Mme, ................................... souhaite inscrire mon enfant....................................
à la veillée du jeudi 20 avril, et participer à la soirée jeu.

Le....................................... à .........................................................

Signature des parents :


