Comment s’inscrire?

Coordonnées

Remplir le formulaire d’inscription

> A télécharger sur le site www.gpa79-16.fr
rubrique DEL / Cap’Accueil

> A retirer au centre de loisirs les mercredis de
17h00 à 18h30

Joindre obligatoirement

> la fiche sanitaire complétée et signée
> les photocopies du carnet de vaccination
> la copie du justificatif CAF/MSA avec le numéro
d’allocataire et le quotient familial

Remettre le dossier d’inscription complet
en main propre à la Directrice du centre
ou le renvoyer à GPA79-16, 11 rue de la
Convention, 79000 Niort.

Annabelle Chaigneau - Directrice
Ecole J. Prévert
79210 Epannes
05 49 24 20 88
06 08 83 19 73
capaccueil@gpa7916.fr
Un service proposé par:

Association gestionnaire
www.gpa7916.fr
siege@gpa7916.fr

Siège social
11, rue de la convention
79000 Niort
05 49 24 20 88

Antenne
28, rue Mirabeau
16000 Angoulême
05 45 70 39 41

www.gpa7916.fr

Cap’Accueil c’est quoi ?

Le fil conducteur de nos activités
pour l’année 2014 - 2015:

«La découverte des Pays du monde»

Un centre de loisirs accueillant les enfants résidants
sur les communes d’Epannes, Vallans et Amuré
favorisant leur épanouissement dans un cadre
collectif.

Chaque jour des activités sportives, manuelles,
culturelles mais aussi des sorties sont proposées
aux enfants sans oublier de respecter le rythme de
chacun.

Temps forts:

Grands jeux
Sortie à la journée

Les horaires:

le mercredi de 12h à 18h30
pendant les vacances de 7h30 à 18h30

Journée Type

trois tranches d’âge:

 3 à 7 ans
 8 à 12ans
 plus de 12 ans

à partir de 7h30 - temps d’accueil, présentation des
activités
9h30 - activités

> Un rythme conjuguant activité, jeu et détente
> Des activités manuelles, culturelles et artistique
> Une équipe d’animateurs, formés et diplomés
>

Une attention particulière pour l’accueil des
enfants en situation de handicap

12h00 - repas et activités calmes / sieste
14h00 - activités
16h30 - goûter et bilan de la journée
17h15 jusqu’à 18h30 - accueil du soir, activités
libres

