
Enfants de 3 à 12 ans

Accueil de loisirs jean de la Fontaine
12 rue du 11 novembre
Tél : 02 54 21 21 13

centre-de-loisirs@issoudun.fr



Des vacances pour chaque enfant!

A partir de 3 ans scolarisé jusqu’à 12 ans

A la journée de 7h00 à 18h00
A la demi-journée :

 le matin avec repas (de 7h00 à 13h30)
 le matin sans repas (de 7h00 à 11h45)
 l’après-midi avec repas (de 11h45 à 18h00)
 l’après-midi sans repas (de 13h30 à 18h00)
 Goûters fournis
 Départ échelonné à partir de 16h00

Ouvert toute l’année les mercredis et vacances 
scolaires (fermé la veille de la rentrée scolaire et 
entre Noël et le 1er de l’an)
Inscriptions le matin et accueil jusqu’à 9h00

l Quand ?

Un temps de loisirs en liaison avec le projet 
éducatif de la CCPI et le projet éducatif de 
l’accueil de loisirs.

l A partir de quel âge ?



l Avec qui ?

l Organisation de l ’accueil ?
Moyenne de 70 enfants qui sont répartis en 
4 groupes :

 1 directrice titulaire du BAFD
 3 animateurs BAFA et BAFD
 8 animateurs BAFA
 Et une équipe saisonnière en complément 
 durant les vacances d’été

 Groupe 1 : 3 - 5 ans
 Groupe 2 : 5 - 6 ans
 Groupe 3 : 6 - 8 ans
 Groupe 4 : 8 - 12 ans



Chaque mois, le thème est choisi en concertation 
avec les enfants et l’équipe pédagogique. 
Sont proposés également :
 Des évènements, des sorties, des mini-
camps, des séjours (mer, montagne, campagne…).
 Des échanges avec les accueils de loisirs 
de la CCPI.
 Des activités sportives avec les éduca-
teurs sportifs du service jeunesse et sports de 
la ville d’Issoudun.

l Des projets ?

l Quelles animations ?
Des activités diverses et variées : 
manuelles, sportives, culturelles, d’expression et 
environnementales. 

 Jeux de construction
 Jeux de société
 Dinette, dessin, coin lecture
 Jeux d’éveil

l Des ateliers libres



Dossier famille et fiche sanitaire à retirer à 
l’accueil de loisirs jean de la Fontaine, en 
mairie ou au service jeunesse et sports. 

Période scolaire :
Pour le mercredi les inscriptions se font 
entre 7h00 et 9h00.

Vacances scolaires : 
aux dates de préinscriptions notifiées dans les 
dépliants distribués dans les écoles avant chaque 
vacances.

l Comment inscrire vos enfants ?
Modalités d’inscriptions



l Comment payer ?
Paiement à l’inscription :

 Chèque à l’ordre du Trésor Public
 Espèces
 Chèques vacances

Bons CAF acceptés
Des attestations pour le remboursement peuvent 
être délivrées sur demande.
En cas d’absence de l’enfant, le remboursement 
est effectué uniquement sous forme de tickets 
et sur présentation d’un certificat médical.

Coordonnées :

Accueil de loisirs jean de la Fontaine
12 rue du 11 novembre
Tél : 02 54 21 21 13
centre-de-loisirs@issoudun.fr

Centre de loisirs sur issoudun.fr rubrique «vie pratique»





 Plan d’accès

Collège 
Denis DiDerot
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