
Accueil de Loisirs
Intercommunal

 
"Les Corsaires du Radeau"

 

Rue Macé de la Charité

18600 SANCOINS 

 

02.48.74.08.06

alsh@cc3p.frAccueil de loisirs  "Les Corsaires du Radeau" 

OUVERTURES DE L'ALSH : 

Toute l'année les mercredis et les vacances
scolaires de 7h30 à 18h00 (repas et goûter
compris) : accueil échelonné des enfants le matin
de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h00.

Chaque année plusieurs séjours proposés aux
enfants de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans, de 10 à 13 ans et
+ (étangs à proximité, Vendée, Bretagne,
Auvergne, Chant chorale...) 

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

HORAIRES

 Quotient Familial (QF) de décembre N-1 OU notifié à
l'allocataire par la CAF - Prise en charge possible par la MSA

(information lors de l'inscription).
 

Le règlement est a effectuer au moment de l'inscription.
*La dégressivité ne s'applique qu'en cas d'inscription des

enfants sur une même journée.
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Communauté de Communes
 des 3 Provinces

21 rue Pierre Caldi
18600 SANCOINS

 
02.48.80.09.28

 

inscription-alsh@cc3p.fr
 

Inscriptions 
(Lieu d'inscription ≠ du lieu d'accueil)



INFOS 

Pour qui ? 
De 3 ans  à 12 ans (jusqu'à la date anniversaire
de leur treize ans). 
Accueil des enfants de moins de 3 ans sous
conditions (scolarisé et propre).

Quand ? 
Toutes les vacances scolaires  et les
mercredis de l'année de 7h30 à 18h00.

Des jeux collectifs, jeux sportifs, activités
créatives manuelles, cuisine, expression
corporelle, expression scénique, danses,
grands jeux à thème, spectacles, rencontres
intergénérationnelles, ballades découvertes
natures, sorties culturelles, sorties de loisirs,
sorties sportives, mini-séjours... 

L'Accueil de Loisirs se définit comme
un lieu de vacances, de détente et de

plaisir où l'enfant trouvera son rythme
de vie, de repos, de communication,

d'hygiène et d'autonomie. 
 

L'accueil de Loisirs doit lui permettre
d'acquérir des apprentissages et de

faire des découvertes. 

Documents à fournir :

«Activités en partenariat avec
l'Espace Aquatique de l'Aubois et la

Médiathèque  »

Fiche annuelle de renseignements
Fiche d'inscription 
Fiche sanitaire de liaison
Un justificatif de domicile de moins de 3
mois 
Une copie du livret de famille
Une photo récente de l'enfant
Une copie du carnet de vaccination
Une copie de l'attestation d'assurance
Responsabilité Civile
Attestation du quotient familial de la CAF ou
de la MSA

un certificat de scolarité
Pour les enfants de moins de 3 ans :

 

Des journées thématiques sont
proposées aux ados de 13 à 17 ans
(Virtual room, center parc, zoo,

accrobranche...) 
 Programmation consultable 

sur nos réseaux.


