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DATES, HORAIRES ET LIEUX D’ACCUEIL
Le CLSH sera ouvert pendant toutes les vacances d’été du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre inclus.
Les enfants de 3 à 11 ans : Accueil de 7h30 à 9h et départ de 17h à 18h. Activités de 9h à 17h sauf exception.
La section maternelle est accueillie dans les locaux du restaurant scolaire de la maternelle.
Les enfants de 6 à 11 ans dans les locaux de l’école élémentaire.
Les jeunes de 12 à 17 ans : Accueil de 7h30 à 9h et départ de 17h à 18h sauf cas exceptionnel (sorties, activités particulières).
Les jeunes sont accueillis dans les locaux du complexe sportif.

INSCRIPTIONS
Du lundi 4 juin au lundi 2 juillet en Mairie.
Attention, au-delà de cette date les inscriptions seront
prises en compte dans la limite des possibilités d’encadrement.
Les enfants sont inscrits sur la base d’un forfait semaine.
Seul un justificatif précis (médical, évènement exceptionnel...)
pourra permettre le remboursement.
Afin d’organiser au mieux ce service, il est impératif de
notifier les prévisions de présence sur la fiche d’inscription.
En cas d’annulation il est obligatoire de contacter la Mairie sous
peine de facturation de la période prévue.

PROJET EDUCATIF
Réalisé par l’équipe d’animation composée de jeunes
qualifiés (BAFA en majorité de Cadaujac), le Projet
Educatif doit permettre aux jeunes de passer des
vacances agréables au travers d’activités riches et
variées.
Civisme (droits et devoirs des enfants), sens des
responsabilités, socialisation (vivre ensemble) sont des
valeurs éducatives prises en compte pour la réalisation du
projet.
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INFORMATIONS et INSCRIPTIONS pour les SÉJOURS et BIVOUACS
à partir du samedi 9 juin de 9h à 12h en Mairie

Jeudi 2 août « Grande Fête »

du Centre de Loisirs dans l’enceinte du Stade B. Laporte (rugby).

PROPOSITIONS de SÉJOURS et de BIVOUACS (à Cadaujac)
* 14 à 17 ans (1998 - 97 – 96 – 95)
Soulac
durant 5 jours
Biganos
durant 3 jours
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits
* 13 à 17 ans (1999 - 98 - 97 – 96 – 95)
Mauléon
durant 5 jours
* 12 à 13 ans (2000 - 99)
Biganos
durant 3 jours
Soulac
durant 5 jours
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits
* 10 à 12 ans (2002 – 01- 00)
Mauléon
durant 5 jours
* 10 à 11 ans (2002 - 01)
Biganos
durant 3 jours
Bivouac kdoj’ durant 3 nuits
Soulac
durant 5 jours

du 9 au 13 juillet pour 16 ados - Surf, pirogue Hawaienne
du 16 au 18 juillet pour 12 ados – Karting, Aqualand
du 25 au 27 juillet pour 16 ados
du 13 au 17 août pour 16 ados – Rafting, spéléo
du 11 au 13 juillet pour 12 ados – Karting, Aqualand
du 16 au 20 juillet pour 16 ados – Surf, pirogue Hawaienne
du 23 au 25 juillet pour 16 ados
du 6 au 10 août pour 16 enfants – Rafting, spéléo
du 9 au 11 juillet pour 12 enfants – Karting, plage, activités de plein air
du 16 au 19 juillet pour 16 enfants
du 23 au 27 juillet pour 12 enfants – Surf, activités de plein air

* 8 à 9 ans (2004 - 03)
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits du 9 au 11 juillet pour 16 enfants
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits du 8 au 10 août pour 16 enfants
* 6 à 7 ans (2006 - 05)
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits du 11 au 13 juillet pour 16 enfants
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits du 6 au 8 août pour 16 enfants
* 3 à 5 ans (2009 – 08 - 07)
Bivouac kdoj’ durant 1 nuit du 19 au 20 juillet pour 16 enfants
Bivouac kdoj’ durant 2 nuits du 30 juillet au 1er août pour 16 enfants

Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
Ouvert toute l’année pendant les vacances scolaires.
Tarif : 4 à 11,5 € selon revenus et 12,5 € pour les
enfants n’habitant pas la commune.
Inscription en Mairie auprès de Mme F. Borruel.
Le règlement peut se faire avec des CESU (Chèques
Emplois Services Universel) ou chèques vacances.

Les Jeunes
- Participation financière à la formation BAFA
(animation en Centre de Loisirs)
- Possibilité de louer gratuitement une salle pour
fêter les anniversaires des jeunes de 18 à 25 ans.

Confronté aux différents problèmes de notre société, inégalités sociales, précarité, solitude,
logement et bien d’autres, le CCAS de Cadaujac a choisi que la solidarité ne soit pas un vain mot.
Sa mission n’a pas seulement vocation à soigner les maux, mais à faire en sorte de les éviter.
Le CCAS est au cœur de l’animation et des activités sociales.
« Lors de situations d’urgence ou de difficultés, n'hésitez pas à contacter
directement le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS - 05 57 83 82 07 »

Les aides
Possibilité de portage des repas à domicile, l’assistance sociale, le logement, les situations d’urgence, le RSA,
l’aide personnalisée à l’autonomie, l’emploi, les liens sociaux, la fourniture de mobilier.

« Stop Solitude »
En lien avec le CCAS, un groupe de bénévoles est à la disposition de tous ceux qui sont seuls, vulnérables ou
isolés. « STOP Solitude » apporte de la chaleur humaine et crée du lien social.
Les visites du cœur sont au service de tous ceux qui le désirent. « Stop Solitude » fonctionnera toute l’année !
Pour que l'on vous rende visite n’hésitez pas à téléphoner en mairie au 05 57 83 82 00.
Pour le 2ème semestre 2012, 2 sorties sont prévues :
- En septembre, les vendanges intergénérationnelles au Château Bardins
- Fin septembre, la visite de Bordeaux en petit train.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact aux 05 57 83 82 00 ou 05 57 30 76 38.

Assistance sociale
Mme PELISSIER (MDSI) au 05 57 96 02 60. En Mairie, tous les mardis de 14h à 16h. Urgence au 05 57 96 96 70.

Aides au retour à l’emploi
Location de cyclomoteurs pour 15€/mois
(Casque et antivol inclus).
Contacter le PLIE des Graves au 05 57 96 96 70.

Dons
En toutes saisons et en toutes occasions, n’hésitez
pas à faire don de vêtements, mobilier, etc.
Contacter le CCAS.

Quelques Associations près de chez vous :
- Secours populaire 21 avenue de Mont de Marsan 33850 Léognan - 05 56 64 81 22
- Les Restos du Cœur 530 rue des marguerites 33140 Cadaujac - 06 03 16 44 20
- Secours Catholique 196 avenue de Cadaujac 33850 Léognan - 05 56 64 79 19
- GSAO (Services à la personne) 10 bis rue Denis Papin 33850 Léognan - 05 56 64 05 70
- A.I.L.E (Services à la personne) 18 chemin Brignon 33140 Villenave d'Ornon - 05 57 96 10 11

Contact

- A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie
Nom :…………………………………………………………….………………
Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………
Commentaire :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

