
Pôle Jeunesse 
Communauté de Communes du Lencloîtrais 

Renseignements : 
 

Communauté de Communes du Lencloîtrais 

 05 49 19 70 74 

   06 84 04 12 98 
ccl-animation@cg86.fr 

www.facebook.com/centredeloisirsdulencloitrais 

www.cc-lencloitrais.fr 
 

14 rue St Exupéry BP 28 

86140 LENCLOÎTRE 

De la grande section au CM2 

A partir du 7 septembre  
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Pour chaque heure 
d’accueil de votre 
enfant, la CAF de la 
Vienne et La MSA 
aident au financement 
de cet établissement. 
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Tarifs : 
 Les tarifs tiennent compte des déductions de la CAF ou de la MSA. 
 Attention ! Aucun supplément ne sera demandé lors des sorties (piscine, patinoire, 
théâtre…). Ces tarifs comprennent : l’encadrement, les activités, les goûters, le transport. 

 
PERMANENCES INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
 La famille devra se munir :  

 de la fiche d’inscription 

 du carnet de santé de l’enfant 

 de la copie de l’attestation d’assurance 

extrascolaire 2016-2017 

 de la copie de l’attestation de carte Vitale 

 de la copie de la dernière feuille d’imposition 

 du numéro d’allocataire CAF 

 les pièces nécessaires pour ceux qui 

bénéficient d’aides (bon MSA, attestation 

CE…) 
 

 Les enfants, par groupe d’âge, pourront découvrir des activités sportives, de loisirs, 

des sorties extérieures et des rencontres sportives avec d'autres groupes. Un planning vous 

est fourni à chaque début de période. 

  Il est obligatoire de fournir des brassards à votre enfant s’il ne sait pas nager ou 

une attestation de natation délivrée par un maître nageur si votre enfant sait nager. 

 

Pôle de Lencloitre : 

 L’accueil de loisirs , situé dans les locaux de l’école élémentaire de Lencloître, 

est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, de 12h à 17h, repas compris. Une garderie 

gratuite est en place de 17h à 18h15. De plus, un transport gratuit est mis à 

disposition le midi à la sortie de l’école et le soir dans les communes (sauf Lencloître). 

Les horaires de ramassage se feront en fonction des inscriptions. Ils vous seront 

communiqués ultérieurement. 

 

Pôle de Scorbé : 

 L’accueil de loisirs , est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, de 13h15 à 17h, 

(après le repas géré par la mairie de Scorbé ). Une garderie gratuite est en place 

de 17h à 18h15.  Aucun ramassage ne sera mis en place. 

Lundi : 14h30 - 18h 

Lundi de foire : 9h - 12h30 
 

du Mardi au Vendredi : 

9h - 12h30 / 14h30 - 18h 

Les inscriptions se font à  
l’OFFICE DE TOURISME 

du canton de Lencloître, 
 

 05 49 19 70 75 
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