
                                                                                                          Date :7 Janvier 2020     

 

Chers parents, 

Pour la bonne marche de tous et pour le confort et la sécurité de vos enfants, 

nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit : 

Vos enfants sont acceptés à partir de 4 ans révolus et jusqu’à 13 ans non révolus. 

 

LES CENTRES 

Le CLSH : (Centre de Loisirs Sans Hébergement) a une capacité de 160 enfants  

Dont 80 enfants de 4/5 ans. 

La PIGNATA : (Base de Loisirs de Bouc-Bel-Air) a une capacité variable de 50 à 120 

enfants.    

Le CLSH et la PIGNATA sont ouverts les mercredis et durant les vacances scolaires  

Sauf pour les vacances de Noel et jour de l’an. 

 

LE MERCREDI : 

Soit à la journée (impérativement avec repas) 

Soit le matin (avec ou sans repas) 

Soit l’après-midi (avec ou sans repas)   

 

VACANCES SCOLAIRES 

A la semaine complète uniquement (La totalité de la semaine est du). 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT-BREVET DE NATATION 

La fiche de renseignement cartonnée (la partie « médicale » remplie par vos soins sauf 

problème médical particulier) est à retirer et à rendre soit au service commercial soit au centre 

de loisirs. 

Elle est obligatoire pour toute nouvelle inscription et à renouveler chaque année au mois de 

Septembre. 

Pour les enfants de plus de 6 ans fournir également un certificat d’aisance aquatique. 

(Ce certificat se fait passer gratuitement en piscine auprès d’un maitre-nageur) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

✓ Tenue pour les activités sportives : 

Tenue sportive exigée en fonction de la nature des activités, de la saison, du programme : 

jogging, baskets, tee-shirt. 

✓ Prévoir pour tous les enfants, un petit sac à dos avec casquette, gourde, rechange pour 

les 4/5 ans marqués à son nom. Pour l’été rajouter maillot, serviette, crème solaire. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES SUR LE COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL 

A titre d’information, vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants dans les sections 

sportives des ASAH le mercredi (baby-gym, Eveil danse, New Style, tennis, Karaté, 

Aikibudo) dans la limite des places disponibles dans les sections sportives.  

 

Attention les enfants inscrits dans les sections sportives ne sont pas prioritaires pour les 

inscriptions des mercredis au centre de loisirs. 

 

S’adresser au secretariat des Ailes Sportives pour valider l’inscription. 
Le mercredi, un animateur du centre est détaché pour accompagner et récupérer vos enfants. Nous 

vous rappelons que les enfants doivent être volontaire pour participer à l’activité. 

Attention : l’adhésion à une section sportive sur le complexe ne donne pas la priorité à une inscription 

sur le centre de loisirs. 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

Les programmes sont à disposition au CSE Service commercial, sur le site internet du CSE et 

sur l’application CSE AH VLJ. (www.cseairbusmarignane.com) 

  

✓ LE MERCREDI (hors vacances scolaires) 

Les inscriptions pour les mercredis de l’année scolaire se font sur deux périodes : 

Inscriptions première semaine de Juillet pour la période des mercredis de septembre à 

Décembre  

Inscriptions première semaine de Décembre pour la période des mercredis de Janvier à 

Juin. 

 

✓ VACANCES SCOLAIRES 

Inscription obligatoirement à la semaine. 

Attention : Vous informer des dates de début et de clôture des inscriptions (un calendrier des 

périodes est disponible sur notre site ou sur l’application CSE AH VLJ) 
 



 

 LES MERCREDIS SUR LE CENTRE DE LOISIRS DU COMPLEXE : 

✓ Accueil à la journée 

Arrivée des enfants directement au Complexe Sportif et Culturel 

Le matin :              Dépose des enfants              entre 8h00 et 9h00 

Le soir :                 Récupération des enfants     entre 17h00 et 18h00 maximum. 

 

Arrivée des enfants au CSE (Navette) 

Le matin :              Dépose des enfants              entre 7h30 et 8h15 

Dans la salle de réunion des Associations Ailes Sportives/LAC. 

Après 8h15 vous devrez emmener vos enfants sur le complexe. 

 

Le soir :                 Récupération des enfants       entre 17h15 et 18h00 Maximum. 

La garde de vos enfants ne sera plus assurée après 18h00, le personnel d’animation devant 

quitter le site à cette heure précise (site du complexe et du CSE à la navette). 

 

✓ Accueil à la demi-journée matin ou après-midi (avec ou sans repas) 

Accueil uniquement sur le complexe entre 11h30 et 12h30 pour la demi-journée avec repas 

Et, accueil entre 12h00 et 13h30 pour la demi-journée sans repas. 

(Pour plus de précision en fonction de l’âge de l’enfant vous rapprocher de la directrice)  

 

Le soir récupération des enfants : Soit sur le complexe, soit à la Navette du soir. 

                                                      

 

LES MERCREDIS SUR LA PIGNATA 

Accueil Navette :                      Mêmes horaires. 

Sur le complexe : :                    Accueil entre 8h00 et 8h45. 

Accueil dans les salles des Alvéoles 

Accueil direct PIGNATA à Bouc Bel Air :  

                                                  Horaires du matin :      8h15   à 9h15. 

                                                  Horaires du soir :         17h15 à 18h15. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VACANCES SCOLAIRES 

Accueil obligatoirement au complexe sportif et culturel (Pas de Navette) 

Le matin :                         Dépose des enfants entre :                7h30 et 9h00 

Le soir :                            Récupération des enfants entre :       17h00 et 18h00. 
 

Important : Nous vous demandons de bien respecter les horaires de fonctionnement du CLSH 

ci-dessus spécifiés, dans la mesure ou tout abus pourrait avoir, non seulement une influence 

sur le cout global de ce centre, mais aussi sur sa pérennité. 

Tout manquement à ces règles de votre part, pourra entrainer l’exclusion de votre enfant du 

Centre de Loisirs. 

Ces HORAIRES peuvent être modifiés en fonction des Programmes. 

 

Toute absence non signalée UNE SEMAINE AVANT et non justifiée ne donnera pas lieu à 

remboursement (sauf certificat médical à fournir dans les trois jours qui suivent l’absence). 

Navette CE : En cas d’annulation, la Commission se réserve le droit de vous facturer les frais 

engagés pour le transport. 

La totalité du paiement s’effectue à la caisse du CE au service commercial AVANT tout 

début de séance : 

 

• A la journée :                                                     12 euros / enfant 

• Le matin ou l’après-midi avec repas :                8 euros /enfant 

• Le matin ou l’après-midi sans repas :                6 euros /enfant 

Remise de -10% deuxième enfant…et -20% au troisième    et suivants… 

 

SELLES Veronique              veronique.selles@airbus.com 

DOLZA Florent                   56085(responsable service commercial du CSE) 

DELAYGUE Fabienne        58653 (directrice CLSH/service commercial du CSE) 

BONNET Sandy                  782779 (service commercial CSE) 
       

           La commission Famille                                     Le secrétaire du CSE                                 


