Séances de découvertes et inscriptions
le lundi 31/08/2020 entre 10h et 11h ou

BULLETIN D’INSCRIPTION

le vendredi 04/09/2020 entre 9h et 10h

2020 / 2021
ASSISTANT·E MATERNEL·LE

La ludothèque vous propose de participer à des temps ludiques avec les enfants que vous accueillez. Des
espaces de jeux permanents (coin cuisine, espace « tout-petits », jeux de faire-semblant, …) sont à votre
disposition avec un contenu fréquemment renouvelé. Le-la ludothécaire accompagne et participe à la vie du
groupe ; il-elle anime, en concertation avec vous, les différents espaces modulables : transvasement,
sensoriel, encastrement, motricité… Les jeux et jouets mis en avant à chaque créneau sont également
proposés au prêt.
La ludothèque est un lieu de rencontres conviviales liées à un apprentissage ludique pour l’enfant. Chaque
enfant reste sous la responsabilité de son assistant·e maternel·le ; en aucun cas il ne peut être confié au
personnel de la ludothèque lequel interviendrait uniquement en cas de manquement aux règles de sécurité,
d’hygiène ou de vie en collectivité. Toute maladie contagieuse doit être signalée dès son dépistage.
Les créneaux sont limités à un maximum de 15 enfants pour conserver un bonne qualité d’accueil.
CRENEAU A
CRENEAU B
CRENEAU C
CRENEAU D
CRENEAU E
Lundi 10h/11h1

Mercredi 9h/10h

Mercredi 9h/10h

Vendredi 9h/10h

Vendredi9h/10h

1er & 3ème du mois

1er & 3ème du mois

2ème & 4ème du mois

1er & 3ème du mois

2ème& 4ème du mois

7 & 21 sept.

16 sept.

9 & 23 sept.

18 sept.

11 & 25 sept.

5 & 19 oct.

7 & 21 oct.

14 & 28 oct.

2 & 16 oct.

9 & 23 oct.

2 & 16 nov.

4 & 18 nov.

25 nov.

6 & 20 & 30 nov.

13 & 27 nov.

7 & 21 déc.

2 & 16 déc.

9 & 23 & 30 déc.

4 & 18 déc.

11 déc.

4 & 18 janv.

6 & 20 janv.

13 & 27 janv.

15 janv.

8 & 22 & 29 j.

1 & 15 févr.

3 & 17 févr.

10 & 24 févr.

5 & 19 févr.

12 & 26 févr.

1 & 15 & 29 m.

3 & 17 mars

10 & 24 & 31 m.

5 & 19 mars

12 & 26 mars

19 avril

7 & 21 avr.

14 & 28 avr.

2 & 16 & 30 avr.

9 & 23 avr.

3 & 17 mai

5 & 19 mai

12 & 26 mai

7 & 21 mai

14 & 28 mai

7 & 21 juin

2 & 16 & 30 juin

9 & 23 juin

4 & 18 juin

11 & 25 juin

5 & 19 juil.

7 & 21 juil.

28 juil.

2 & 16 juil.

9 & 23 juil

Attention, en rouge les dates supplémentaires pour permettre à chaque groupe de venir sur 22 créneaux.
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Les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois sont réservés à La Ribambule (crèche de Créon et crèche de Baron).

MODALITES D’INSCRIPTION
Le tarif est composé de l’adhésion (20€ si l’activité s’exerce sur la Communauté des communes du
Créonnais, 30€ sinon) et du créneau (45€ pour 1 enfant, 50€ pour 2 enfants, 55€ pour 3 enfants, 60€ pour 4
enfants). Le prêt de jeux est en supplément. Tout enfant présent exceptionnellement devra régler un accueil
ponctuel (2,50€). Le tarif est dégressif si vous vous inscrivez sur 2 créneaux ou plus.
Conformément aux Règlement Général sur la Protection des Données, les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné uniquement à l’association Kaléidoscope pour permettre le suivi de votre adhésion et la communication de nos
activités. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez accéder aux données
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Les données seront effacées en cas d’inactivité prolongée. Pour exercer ces droits
ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué·e à la protection
des données (DPO) à l’adresse suivante : co.kaleidoscope@orange.fr.
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(*) l’horaire des lundis pourrait être modifié (9h30/10h30) selon les demandes. De même 2 créneaux pourraient être ouverts (9h/10h et
10h15/11h15) si les inscriptions sont trop nombreuses. La ludothèque ouvrant au public à 10h, il n’est pas possible de modifier les horaires des
mercredis et vendredis.

Association KALEIDOSCOPE
Place Waldeck-Rousseau
33670 Créon
Tel : 05 56 23 33 53
Mail : ludo.kaleidoscope@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 - 2021
Créneaux ASSISTANT(TE) MATERNEL(LLE)
N° Adhésion
Date de naiss.

NOM ET PRENOM

Adresse
Commune

Code postal

Téléphone

Cdc

Mail

 Créonnais

 Hors

@

INSCRIPTION SUR LE CRENEAU :


MERCREDI 2 & 4



LUNDI 1 & 3



MERCREDI 1 & 3



VENDREDI 1 & 3



VENDREDI 2 & 4

ENFANT(S) ACCUEILLIS
1.

Nom et prénom

Date de N.

F 

M

2.

Nom et prénom

Date de N.

F 

M

3.

Nom et prénom

Date de N.

F 

M

4.

Nom et prénom

Date de N.

F 

M

5.

Nom et prénom

Date de N.

F 

M

Prêt de Jeux

 Oui  Non

 18.00€ - 2 jeux/jouets par mois
 27.00€ - 3 jeux/jouets par mois
 36.00€ - 4 jeux/jouets par mois
 30.00€ - Carte de 10 jeux/jouets

Nous avons pris connaissance des notes au dos de ce
document et du règlement tel qu’arrêté par le Conseil
d’Administration de l’association du 30 mai 2007 et modifié
en date du 19 septembre 2020. Nous nous engageons à le
respecter.

Date et signature :

L’association ne diffuse JAMAIS les adresses mails de ses
adhérents. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations générales de
l’association (évènements, activités, vie associative…) il est toutefois
important de valider notre adresse afin que vous puissiez recevoir les
informations liées au prêt de jeu et la convocation à l’Assemblée
Générale. Nous vous adresserons un mail à l’inscription ; nous vous serions reconnaissants de vérifier sa réception et d’annuler la
fonction « indésirable » si le mail est détecté comme SPAM par votre opérateur.
 J’ai bien pris connaissance du traitement de mes données et consent à leur utilisation dans ce cadre, tel qu’explicité dans
le règlement intérieur de l’association.
 J’accepte de recevoir des informations générales concernant les activités de Kaléidoscope
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