Café des parents du 6 décembre 2016

Présentation des différentes solutions d'accueil des enfants pendant les vacances
scolaires proposées par la municipalité .
Rappel de l'importance de la réservation qui permet aux services de prévoir le bon
nombre d'animateurs. Quand il y a un imprévu, prévenir dès que possible pour le
réajustement de l'encadrement.
Une fiche de préinscription pour l'année de juin à juin existe et avant les vacances,
une fiche de réservation est également communiquée aux familles.
Pendant les vacances de Noël R. Raymond est fermé et les enfants sont regroupés à
Pen Mané.
Pas d'arrêt de bus donc à R. Raymond.
Pour pouvoir participer aux « passeports » il faut avoir 11 ans, ou être en 6ème le tarif
est le même que pour les centres de loisirs 2,68 € + prix du repas en fonction du
quotient.
Il y a possibilité de venir au centre (ou passeports) à la demi-journée mais la
facturation se fait à la journée. Il faut appeler avant 10h pour réserver le repas si
arrivée en retard.
Pour les stages mêmes bases de tarifs 2,68 plus prix du repas. Couture, web radio,
hip-hop…
Le cas des enfants qui ne pas scolarisés à Lanester est soulevé concernant
l'information, bien que parfois même ceux qui sont au collège à Lanester n'ont pas
l'information. Donc il faut penser à consulter le site de la mairie : Lanester.com
Peu de parents le consultent or beaucoup d'informations et de réponses aux questions
s'y trouvent. Il faudrait inciter les parents à utiliser cet outil.
La possibilité d'utiliser les bons CAF existe également sur les activité lors des
« petites » vacances.
Activités de St Niau : soin aux animaux, camp trappeur, médiathèque, dessin animé à
la médiathèque, babyfoot, ping-pong, escalade, piscine. (voile pendant la saison
interruption Toussaint-février ou pâques selon météo).
Séjour ski : clôture inscriptions aujourd'hui (6 décembre) puis tirage au sort. Une
priorité est donnée à ceux qui ne sont jamais partis.
Séjours 13-15ans, l'été dernier : 15 jours en Grèce au mois de juillet, et en Espagne en
août. 24 enfants dans chaque séjour.
Séjours 15-17 ans : l'été dernier séjours « Sac à dos » Prague-Budapest, RoumanieBulgarie (la Mer Noire) Sicile, Portugal : 48 adolescents au total. La Sicile a
beaucoup été demandée, la Mer Noire assez peu alors qu'il y fait aussi chaud en été
qu'en Sicile et que les paysages sont superbes.
Pour les plus jeunes : 2 petits séjours à Groix de 9 jours.
En hiver, pour les séjours neige, la ville sous traite, les animateurs de Lanester les
accompagnent mais ne restent pas.
Sarzeau ou Groix sont un bon compromis si on est inquiet quant à la distance pour
Autrans.

Le mercredi, il est possible de faire déposer les enfants à P. Langevin après St Niau.
L'été à St Niau et Pen Mané il y a des « camps » (une ou quelques nuits)
Des parents regrettent que le programme de la semaine ne soit pas affiché, là encore
une solution peut être la consultation du site internet.

