
ACCUEIL DE LOISIRS  
7 rue des écoles 16150 CHABANAIS 

09 66 90 14 63 
accueil-loisirs-chabanais.jimdofree.com 

espacejeunes.chabanais@wanadoo.fr 

TARIFS 
Journée avec 

repas 

Journée sans 

repas 

1/2 journée avec 

repas 

1/2 journée sans 

repas 

1. QF>680 7,97 € 5,56 € 5,19 € 2,78 € 

2. QF de 531 à 

680 7,54 € 5,14 € 4,97 € 2,57 € 

3. QF de 401 à 

530 7,22 € 4,81 € 4,81 € 2,40 € 

4. QF de 0 à 400 6,40 € 4,04 € 4,04 € 2,01 € 

COMBIEN ? 

CONTACTS: 
 

Accueil de loisirs de Chabanais 

09 66 90 14 63 

 

Direction: Eric MAHOT  

06 12 97 33 88 

eric.mahot@charente-limousine.fr 

 

E-Mail: 

espacejeunes.chabanais@wanadoo.fr 

 

Site Internet: 

https://accueil-loisirs-chabanais.jimdofree.com/ 



  

L'accueil de loisirs communautaire de Chabanais est un lieu 

d'accueil collectif des enfants de 3 à 11 ans sur leurs temps 

de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires. 

Il est soumis à la législation en vigueur quant à l'accueil et à 

l'encadrement des enfants. En effet, il est sous la tutelle de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Pro-

tection des Populations de la Charente (DDCSPP) et de la Pro-

tection Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 6 ans. 

L'action de l'accueil de loisirs s'intègre dans une démarche de 

complémentarité avec les autres espaces éducatifs que sont 

l'école et la famille. 

HORAIRES D'OUVERTURE./ FERMETURE 

Accueil de loisirs du mercredi. 

7h30 / 19h00 

7h30: ouverture du centre 

9h30: fin de l’accueil 

10h00: activité du matin 

12h00: récupération des enfants inscrits au centre 

12h15:  repas 

13h30: temps calme 

14h30: Activité de l'après-midi 

16h15: 16h45: goûter 

17h00 : temps d'activités au choix 

19h00 :  fermeture du centre 

 

 
 

 

 

Accueil de loisirs vacances scolaires  

(hiver, printemps, automne) 

7h30 / 18h30 

L’accueil de loisirs de Chabanais propose  un accueil pour les 

enfants de 3 à 11 ans scolarisés en école maternelle ou primaire. 

 

 

Accueil loisirs des mercredis et  des vacances scolaires 

2 tranches d’âge: 

 

3-5 ans / 6-11 ans 
(en fonction des classes fréquentées) 

 

ATTENTION places limitées  
 

  3-5 ans = 20 places (16 places pendant les vacances)     

6-11 ans = 30 places 

L’accueil de loisirs de Chabanais propose aux enfants  

des activités diverses et variées:  

cuisine, arts plastiques, bricolage, expressions corpo-
relles, jeux collectifs, jeux de société, sorties sportives 
ou culturelles grands jeux extérieurs, initiations et dé-
couvertes de nouvelles activités (vidéo, montage infor-
matique…). 

QUAND ? 

QUOI ? 

QUI ? 

POURQUOI ? 

L’inscription annuelle est obligatoire pour que le jeune 
puisse bénéficier des activités proposées à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’accueil de loisirs. 
 
Dossier d’inscription disponible au centre de loisirs ou sur 

le site Internet. 

Un programme des activités du mois (ou des vacances)  est 

diffusé et vous pouvez remplir le bulletin de réservation 

en fonction des jours et des formules souhaitées (matin, 

après midi, journée, avec ou sans repas). 

 

COMMENT ? 


