Situé chemin de Milan, direction route de Carcès, il accueille les enfants de 3 à 11 ans révolus durant les
petites vacances (sauf celles de Noël) et l'été durant 5 ou 6 semaines.
Domaine communal de 8000m² en pleine nature, ombragé et sécurisé.
Le bâtiment comporte des salles adaptées aux petits de maternelle avec un dortoir, des salles aménagées
pour les 6 – 11 ans, une infirmerie, un réfectoire.
Les repas sont confectionnés par le service communal de restauration (menus affichés au centre et sur site
Mairie).

Horaires : De 07h15 à 18h30 >>> Accueil de 7h15 à 9h. Au delà de 9h, aucun accueil n'est possible.
Le déjeuner est servi à 12h, le goûter à 16h30. Sortie à partir de 17h uniquement.

Déroulement
Des activités sont proposées par tranche d'âge par des animateurs spécialisés : planning affiché
Les petits de 3/4 ans font la sieste.
Des sorties sont organisées, des échanges inter-centres ont lieu régulièrement.

Inscriptions : soit par semaine entière ou pour 3 jours minimum (les semaines entières) ou 2
jours minimum (les semaines non entières). Les 3 ou 2 jours doivent être consécutifs.
Dossier d'inscription à remplir pour chaque période, à prendre au Service des Affaires Scolaires ou sur le
site internet de la Mairie,
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les dates d'inscription sont affichées sur le site de la mairie, aux portes des écoles et à l'accueil de la Mairie
Règles de vie : celles données au moment de l'inscription.

Tarifs : En fonction du quotient familial : voir avec le Service des Affaires Scolaires ou sur le site Mairie
Encadrement
Directeur Périscolaire-extrascolaire : M Yohann Moretti
Directrice adjointe périscolaire-extrascolaire maternelle : Mme Coralie Dhomps
Animation : Mmes Catherine Bacharel (BAFA), Aurélie David (BAFA), Anissa Belhadjer (BAFA), 2 ou 3 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), des animateurs spécialisés ou animatrices BAFA
Des stagiaires BAFA.

Coordonnées
Centre de Loisirs du Petit Baou
260 Chemin de Milan 83143 LE VAL
04 94 78 23 30
Téléphone : Service des Affaires Scolaires : 04 94 37 31 50
Portable : 06 07 23 23 91
Mail : periscolaire-extrascolaire@mairie-leval.fr
Mairie : www.mairie-leval.fr

