Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ENFANCE JEUNESSE

ALSH LES CIGALES

SIDSCAVAR - Base de loisirs " Les Cigales "
3201 route d’Avignon
30650 Rochefort du Gard

tél :
04 90 26 69 30
mail : baselescigales@sidscava.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENSEIGNEMENTS

www.sidscavar.com
Une initiative des communes de : Les Angles - Pujaut

- Rochefort
du Gard - Sauveterre - Saze - Villeneuve lès Avignon

Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour le

Développement Social des CAntons de Villeneuve lès Avignon
et de Roquemaure

Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

• L ’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
est un service qui permet aux parents
de pouvoir concilier au mieux vie
professionnelle et vie familiale.
• Jouer, s’amuser, découvrir, apprendre.

ACCUEILLIR, JOUER, DÉCOUVRIR

POUR GRANDIR
www.sidscavar.com

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

NOTRE PROJET D’ACCUEIL
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

inscrit son action éducative dans un projet
global de territoire.
Durant les temps d’accueil des activités
diverses et variées sont proposées à vos
enfants tout en restant ludiques.

L’équipe d’encadrement se compose d’une

équipe de direction et d’animateurs qualifiés.

INSCRIPTIONS
• Un dossier unique est à constituer lors de la
1ère inscription de préférence en ligne. Il est
téléchargeable sur le site :
www.sidscavar.com
Si votre enfant a déjà été inscrit, ce dossier est
juste à actualiser chaque année.
• Les mercredis, l’inscription s’effectue pour
un ou plusieurs cycles correspondant aux
périodes de vacances à vacances.
• Pour les vacances scolaires, l’inscription
s’effectue à la semaine.
• Les tarifs sont établis en fonction des
ressources et de la composition des ménages.

PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT
L’ALSH Les Cigales accueille les enfants de 3
ans à moins de 11 ans les mercredis en période
scolaire et pendant les vacances scolaires.
• Il est ouvert de 7h30 à 18h00.

- Le mercredi, l’ALSH s’adapte à vos besoins.
Plusieurs possibilités vous sont offertes :
. Matinée avec ou sans repas,
. Après-midi avec ou sans repas,
. Journée complète.
- Pour les vacances scolaires, inscription à
la semaine.

• Transport :

Un service de transport est à votre
disposition au départ de chaque commune
du territoire du SIDSCAVAR, sur réservation
lors de l’inscription.

