
TARIFS  

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 
501 à 

700 

701 à 

900 

901 à 

1100  

1101 à 

1300 
> 1300 

HORS 

CCPA 

Journée

(9h/17h) 
6,24€ 8,48€ 10,56€ 12,48€ 13,12€ 13,92€ 15,20€ 

Demi-

journée 

avec repas 

3,90€ 5,30€ 6,60€ 7,80€ 8,20€ 8,70€ 9,66€ 

Demi- 

journée  

sans repas 

2,34€ 3,18€ 3,96€ 4,68€ 4,92€ 5,22€ 5,70€ 

Péricentre/

Périscolaire
( facturation à 

la demi-heure) 

0,78€ 1,06€ 1,32€ 1,56€ 1,64€ 1,74€ 1,90€ 

Goûter du soir en périscolaire : 0,45€   

L’EQUIPE DU CAEJ 

ENFANC
E 

JEUNES 
Centre d’Animation Enfance Jeunesse 

13 Rue Jean Blanchet    85430 NIEUL-LE-DOLENT 

02 51 07 95 69  -  caej.nieul@gmail.com 

JUNIORS 

GUIDE 

2020  
Centre d’Animation 

enfance jeunesse, TARIFS  

NON 

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 
501 à 

700 

701 à 

900 

901 à 

1100  

1101 à 

1300 
> 1300 

HORS 

CCPA 

Journée

(9h/17h) 
7,52€ 9,76€ 11,84€ 13,76€ 14,40€ 15,20€ 16,48€ 

Demi-

journée 

avec repas 

4,70€ 6,10€ 7,40€ 8,60€ 9,00€ 9,50€ 10,30€ 

Demi- 

journée 

sans repas 

2,82€ 3,66€ 4,44€ 5,16€ 5,40€ 5,70€ 6,18€ 

Péricentre/

Périscolaire 
( facturation à 

la demi-heure) 

0,94€ 1,22€ 1,48€ 1,72€ 1,80€ 1,90€ 2,06€ 

Goûter du soir en périscolaire : 0,45€   

Frais de dossier annuel : 5 €  

DELPHINE 
 Directrice 

ELSA 
 Directrice Adjointe  

ELODIE 
Directrice Adjointe  

MARIE-CHRISTINE 
 Animatrice 

LAËTITIA 
 Animatrice 

AURELIE 
 Animatrice 

EVELYNE EMILIE et PATRICIA   Animatrices occasionnelles  

OLIVIER 
 Animateur sportif 



ESPACE ENFANCE 
de 3 à 12 ans  

ESPACE JUNIORS 
Pour les CM1 - CM2 

ESPACE JEUNES 
À partir de la 6ème 

Le Périscolaire : 

> Avant et après les heures d’école 

> Le matin à partir de 7h, jusqu’à 8h30 pour l’école St 

Pierre et 9h pour l’école Henri Roca 

> Le soir jusqu’à 19h 

L’accueil de Loisirs : 

> De 9h00 à 17h00  

> Les mercredis, petites vacances et été  

> Possibilité de péricentre le matin à partir de 7h et  

le soir jusqu’à 19h 

> Différentes possibilités d’inscriptions :  

À la journée, le matin, le  matin + le repas,  

l’après-Midi ou l’après-Midi + le repas. 

(Attention l’été, inscription à la journée obligatoire ) 

RÉSERVATIONS : aucune  

RÉSERVATIONS : Par mail ou par écrit  

Pour les mercredis : Vous avez jusqu’au dimanche soir 
pour réserver pour le mercredi de la semaine qui suit.  
Pour les petites vacances et l’été : remplir le coupon  
d’inscriptions et se reporter aux dates d’inscriptions qui 
figurent sur les plaquettes de l’espace enfance. 

L’espace juniors c’est quoi ?  

> Votre enfant se sent « trop grand » pour venir à 

l’accueil de loisirs mais est « trop jeune » pour inté-

grer l’espace jeunes 11-17ans, un espace juniors a 

donc vu le jour en 2016 spécifiquement pour les CM1 

et CM2.  

> De 9h à 17h 

> Uniquement durant les petites vacances et l’été 

> Possibilité de péricentre le matin à partir de 7h et  

le soir jusqu’à 19h 

RÉSERVATIONS : remplir le coupon d’inscriptions et se 

reporter aux dates d’inscriptions qui figurent sur les  
plaquettes de l’espace juniors. 

L’espace jeunes c’est quoi ?  

> Destiné aux jeunes à partir de la 6ème, l’espace 

jeunes propose des activités et projets pour les 

jeunes de la commune et de ses environs  

> Durant les petites vacances, l’été, certains samedis 

et mercredis 

> C’est l'occasion pour toi de sortir et de découvrir 

de nouvelles activités et de nouvelles personnes.  

RÉSERVATIONS : remplir le coupon d’inscriptions et se 

reporter aux dates d’inscriptions qui figurent sur les  
plaquettes de l’espace jeunes. 

 

Pour s’inscrire aux activités des différents espaces,  

un dossier d’inscription est obligatoire 
 

merci De prévoir les documents suivants :  photocopie du carnet  

de vaccinations, notification de la Caf ou Msa faisant apparaitre le  

numéro d’allocataire et le quotient familial 

Horaires des permanences d’inscriptions :  

le lundi de 16h30 à 17h30 - le mardi de 16h30 à 19h00  

- le jeudi de 16h30 à 19h00 - le vendredi de 16h30 à 17h30 

Accompagnement aux devoirs  

> Des bénévoles accompagnent vos enfants dans 

leurs devoirs  

> Ce service est gratuit et ouvert les lundis et jeudis 

soirs de 17h00 à 18h00 durant le périscolaire 


