REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L’ISERE

Le Maire de Poisat
A l’ensemble des familles fréquentant le service
enfance jeunesse et vie associative

Poisat, le 7 mai 2021

Objet : Vacances d’été 2021 et mutualisation avec Eybens

Chers parents,

Comme annoncé dans notre courrier du 16 avril 2021, les activités du service enfance jeunesse vont
être adaptées cet été en raison des travaux d’accessibilité et de réaménagement du CSCS.

En juillet, l’accueil de loisirs se déroulera à Poisat du 7 au 23 juillet 2021 dans les écoles.
Une programmation autour du thème de l’espace sera proposée aux enfants et prochainement
disponible sur le site www.ville-poisat.fr.
Comme habituellement, les inscriptions et réservations peuvent se faire sur le portail famille
jusqu’au 11 juin 2021. Après cette date les réservations seront possibles dans la limite des places
disponibles par mail à contact.cscs@ville-poisat.fr ou auprès de Murielle Jacquin (entrée par la
place du temps libre durant la période des travaux) du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.
Renseignements complémentaire au 04 76 25 89 19

En août, l’équipe du service enfance jeunesse de Poisat sera mobilisée sur le réaménagement du
centre.
Aussi, nous avons travaillé avec la ville d'Eybens et le CLC d’Eybens pour l’accueil des enfants
poisatiers du 16 août au 1 er septembre aux mêmes conditions que les eybinois.
Les propositions sont les suivantes :
•

Maison de l’enfance et accueil de loisirs 3/11 ans
Située à 10 minutes à pied du CSCS, la maison de l’enfance accueille les enfants en journée
complète (repas compris), au 48 avenue de Poisat (accès par le portail de la crèche).
L’arrivée est possible entre 8h et 10h et le départ entre 17h et 18h (aucun départ seul n’est
possible). Les enfants sont répartis en 4 groupes d’âge : 3/4 ans, 4/6 ans, 6/8 ans et 8/11
ans.

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire
Mairie – 2 place Georges Brassens 38320 POISAT - Tél. : 04.76.25.49.75 – Fax : 04.76.25.85.97
Courriel : mairie@ville-poisat.fr - site : http://www.ville-poisat.fr/

•

Un séjour 6/13 ans du 16 au 27 août 2021 (12 jours)
Les enfants seront hébergés dans le centre de vacances de Saint Front en Haute Loire. Les
enfants seront répartis en 3 groupes (6/8 ans, 8/11 ans et 11/13 ans) et encadrés par 7
adultes. Les journées seront rythmées par des activités de découverte et de construction. Ils
profiteront d’un cadre naturel pour partir à l’aventure. Les 6/11 ans découvriront l’univers
de la ferme, les 11/13 ans pourront s’initier à l’équitation.

•

Un séjour 6/10 ans du 23 au 27 août 2021 (5 jours)
(modalités d’inscription à confirmer avec le CLC)
Les enfants seront hébergés au centre de vacances « les rhododendrons » au Grand
Bornand. Ce séjour est l’occasion de plonger dans l’ambiance du 1 er festival européen jeune
public. Ils découvriront toutes les facettes du spectacle vivant : danse, marionnettes,
théâtre, mimes, performances circassiennes, musique…Ils profiteront également de
l’environnement naturel pour découvrir la nature et se détendre. L’équipe sera composée
de 2 adultes.

•

Accueil jeunes 11/13 ans « la passerelle » au CLC.
C’est un espace destiné aux jeunes de 11 à 13 ans en vue de proposer un accueil de
transition entre l’enfance et la jeunesse.
Située au 27, rue Victor Hugo à Eybens (derrière le gymnase Fernand Faivre) et à 10 minutes
à pied du CSCS.
L’accueil est possible de 8h à 18h en journée ou demi-journée, avec ou sans repas compris.
(départ seul possible sur autorisation des parents).

Les inscriptions pour les accueils à Eybens se font du lundi au jeudi de 13h30 à 18h15 et le
mercredi matin de 10h à 12h à l’accueil administratif du CLC, situé au 27, rue Victor Hugo à Eybens
(accueil en présentiel selon l’évolution du contexte sanitaire).
Contact secrétariat : Marie De Matos / accueil@clc-asso.fr ou 04 76 24 22 32
Vous pourrez bénéficier des mêmes tarifs et délais d’inscription que les eybinois sur dossier
complet à jour (le règlement s’effectue à l’inscription) :
à partir du samedi 5 juin 2021 pour les accueils de loisirs et accueils jeunes,
à partir du 11 mai pour les séjours.
Compte tenu du nombre de places limitées, nous vous invitons à prendre contact avec le CLC dès
les périodes d’ouverture ci-dessus et à réunir les différents documents à fournir (* documents
disponibles sur le site du CLC) :
 Carnet de santé
 Quotient familial, numéro allocataire CAF ou dernier avis d’imposition,
 Attestation d’assurance extrascolaire 2020/2021, attestation CMU.
 Fiche de pré-inscription*
 Fiche sanitaire*
 Autorisations*

 PAI *(asthme ou allergies). En cas d’allergie ou d’intolérance, fournir impérativement un
certificat médical avec les précautions à prendre et les conduites à tenir. La mise en œuvre
d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) est nécessaire si les familles sont amenées à
fournir un repas.
 Fiche accueil spécifique *(pour les enfants en situation de handicap).
Pour toutes informations complémentaires (plaquettes, tarifs, règlement intérieur, projet
pédagogique, présentation de l’association CLC…), vous pouvez consulter le site du CLC :
http://www.centreloisirsetculture-eybens.fr
Rubrique secteur enfance 3/13 ans / infos pratiques
Le soutien de la ville de Poisat aux activités menées par le CLC sera pris en charge pour les
accueils ayant lieu durant la période d’ouverture habituelle du CSCS du 16 août au 1er
septembre.
Par voie de conventionnement et par délibération du 3 mai 2021, Poisat prendra en charge le coût
résiduel après participation des familles mais également les frais d’adhésion à l’association CLC.
Pensez à préciser à l’inscription que vous inscrivez votre enfant dans le cadre de la convention
avec Poisat.

Souhaitant que ces propositions permettent de répondre au mieux à l’accueil de vos enfants durant
la période estivale et en attendant de vous retrouver prochainement au sein du CSCS réaménagé,
Je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Maire,

Ludovic
BUSTOS

