Centre de loisirs

La Communauté de Communes du Grand Cahors gère directement 6 Centres de loisirs du
territoire à : Cahors ( la croix de fer et Gambetta ), Le Montat, Labastide Marnhac, Catus, St
Pierre Lafeuille, Trespoux Rassiels.

Le Projet Éducatif Local (PEL) définit les objectifs et les actions en matière d’accueil des
enfants pendant leur temps libre. Il vise une meilleure articulation des principaux temps de vie
de l’enfant et permet la mise en cohérence des actions qui les concernent.

La Communauté de Communes du Grand Cahors a défini les principaux objectifs du Projet
Éducatif pour les centres de loisirs :

- Respecter le rythme des enfants
- Répondre aux besoins de développement des enfants à tout âge.
- Permettre aux enfants de découvrir et de s’approprier le territoire
- Favoriser l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne.
- Favoriser le «vivre-ensemble» et la rencontre avec l’autre.
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Retrouvez toutes les informations concernant les Centres de Loisirs du Grand Cahors

à l’adresse Internet suivante : www.grandcahors.fr

Le Centre de Loisirs de Trespoux-Rassiels: Accueil de 3 à 12 ans - 40 places

Fonctionnant dans l’école publique de Trespoux-Rassiels, le Centre bénéficie de locaux
entièrement rénovés par la mairie de Trespoux. Il dispose de 2 salles d’accueil et d’activité, d’un
dortoir, d’une salle de restauration et bénéficie de la salle des fêtes et des équipements à
proximité: une bibliothèque, des terrains de sports. Les bénévoles des associations locales
participent à la richesse des activités proposées par l’équipe d’animation.

Ouvert pendant certaines périodes de vacances scolaires.

Adresse : Centre de loisirs de Trespoux

Ecole publique - 46090 Trespoux Rassiels
Tel : 06-01-49-62-90

Email : alsh.trespoux@grandcahors.fr

• Modalités d’inscription :
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1-) Remplir au préalable un dossier complet d’inscription composé de :

- La fiche de renseignement de la famille, remplie de manière lisible et signée.
- Une fiche sanitaire par enfant, remplie de manière lisible et signée.
- Le règlement intérieur signé.
- Une attestation concernant votre numéro d’allocataire si vous souhaitez bénéficier de
l’application d’une tarification en fonction de votre revenu.
- La copie de votre assurance « responsabilité civile »
- Si votre enfant suit un Protocole d’Accueil individualisé (PAI), vous devez nous fournir une
attestation de votre médecin traitant.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

2-) Faire parvenir au Centre de Loisirs de TRESPOUX une fiche d’inscription pour chaque
période concernée :

- Par courrier adressé à l’adresse suivante : CIAS du Grand CAHORS / Centre de Loisirs / 72
rue du Président Wilson 46000 CAHORS

- Par mail : inscription en ligne à l’adresse suivante : www.grandcahors.fr

→ Téléchargez la fiche d'inscription

Attention à ne pas dépasser la date limite d’inscription.
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Vous pouvez retirer tous les documents d’inscription dans votre centre de loisirs ou les
télécharger ici

↓

( Télécharger les documents )

ou

Â

- Téléchargez la fiche de renseignement

- Téléchargez la fiche sanitaire

- Téléchargez l'autorisation parentale

- Téléchargez le réglement intérieur

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

TARIFS
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ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
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Le paiement s’effectue après réception de la facture par chèque libellé à l’ordre du Trésor
Public et envoyé à l’adresse suivanteÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ : Maison des Services Publics – 46150
CATUS

A savoir : les chèques ne peuvent pas être déposés directement dans les structures,
dans ce cas, ils vous seront retournés par courrier.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Vous pouvez également bénéficier d’aides. Pour en savoir plus, cliquez ici .

D’autres modes de paiement sont possibles (espèces, virement), dans ce cas, contactez le
CIAS du Grand Cahors : 05-65-20-86-43

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
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ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Les tarifs comprennent le goûter du matin, le repas de midi et le goûter du soir.

Aucun supplément n’est appliqué pour les sorties.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
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