
 
 
 
 

 
 

LES BARABANS                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Chers parents, 
 

Une nouvelle année scolaire commence. Votre centre de loisirs s’apprête à accueillir vos enfants les mercredis et propose des 
activités d’éveil à la culture, à la citoyenneté, au sport … dans le respect du rythme de l’enfant et de ses centres d’intérêt.  
Comme chaque année, les inscriptions auront lieu sur rendez-vous. 

 
 

Vous voudrez bien prendre en compte les dates de prises de rendez-vous 
 pour les inscriptions qui correspondent à votre situation. 

 
 
Les nouvelles familles devront constituer, au préalable, un dossier (disponible sur notre site www.centre-social-beaulieu.fr 
rubrique Enfants – mon enfant au quotidien – accueil de loisirs) 
Adresse mail du centre social : csbeaulieu.cafloire@caf.cnafmail.fr 
Un dossier unique pour tous les services Enfance Jeunesse (centre de loisirs, périscolaire, accompagnement à la scolarité) 
 
Pour tous : comme chaque nouvelle saison, merci de fournir un justificatif de quotient familial, une attestation d’assurance, la 
copie des vaccinations et une attestation employeur pour les parents qui travaillent. Le dossier, valable pour la nouvelle saison, 
devra être vérifié et signé. 

 

Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous est obligatoire pour toute inscription,  
Toute inscription est considérée comme définitive. 
Carte d’adhésion familiale obligatoire de 10 euros 

 

 

Pour les usagers des mercredis (sur la saison 
précédente) dont les parents travaillent * 

Prise de RDV : mardi 31 août 2021 
Inscription : mercredi 1er septembre 

*Un justificatif employeur sera demandé 
 

Les deux parents travaillent * 

Familles monoparentales en activité* 
Prise de RDV : jeudi 2 septembre 2021 

Inscription : vendredi 3 septembre 

*Un justificatif employeur sera demandé 
 
 

Pour tous 
Prise de RDV : lundi 6 septembre 2021 

Inscription : mardi 7 septembre  

 
 
Ces informations seront consultables par voie d’affichage et sur le site internet de la structure : www.centre-social-beaulieu.fr  

 

CENTRE SOCIAL DE BEAULIEU 
CENTRE DE LOISIRS 

 

 

MERCREDIS SAISON 2021-2022 
 

Reprise le mercredi 15 septembre 

 

LES COISSOUS Enfants nés en 2018 – 2017 - 2016 

LES GRABOTTES Enfants nés en 2015 

LES GARAGNAS Enfants nés en 2014 - 2013 

LES PAMPILLES Enfants nés en 2012 - 2011 
 
Des accueils souples, au choix des familles : 
En journée avec ou sans repas 
En demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas 

 

LES BARABANS                Jeunes nés en 2010 et avant 
(années collège) 

 

Accueil de 13h30 à 18h  
avec arrivées échelonnées jusqu’à 15h 
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