
Signature  
Je soussigné déclare exacts les renseignements fournis sur ce bulletin et demande l’inscription 
de mon enfant au centre de loisirs de Houssay. 
Je demande et autorise le Directeur, en cas d’accident survenu à mon enfant, à ce qu’il prenne 
toutes les mesures qu’il jugera nécessaires.  

J’ai pris connaissance du protocole sanitaire publié sur le site du centre de loisirs de Houssay. 
J’autorise que l’on photographie ou filme mon enfant dans le cadre des activités de l’association 
organisatrice. 
J’autorise l’utilisation des images de mon enfant dans le cadre de la communication externe de 
l’association organisatrice. 
Je m’engage à régler à l’avance la part qui me revient pour le séjour de mon enfant et j’accepte 
les conditions de facturation.  
Je joins 9,50€ pour frais d’inscription et de dossier et qui permettent la prise en compte de 
cette inscription.  

A >     Le > 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 

Contact  
DIRECTION > PHILIPPE DERRIEN  

ADRESSE > Centre de loisirs de Houssay                        
ALSO Houssay                   
17 rue Maryse Bastié, 41100 SAINT OUEN 

TÉLÉPHONES > 02.38.76.30.49 

                  02.54.85.06.66 (en juillet)  

E-MAIL > INFORMATIONS.HOUSSAY@GMAIL.COM 

SITE INTERNET > HTTP://CENTREDELOISIRSDEHOUSSAY.FR  

FACEBOOK > Centre de loisirs de Houssay 

 

 

                
 
 

 
 
 

 

Ouvert du 7 au 30 juillet 2021 

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
À L’ECOLE DE SAINT OUEN, côté mairie :  

Pour les enfants de parents exerçant une profession indispensable à la gestion 
de crise sanitaire (prioritaire) : 

LE MERCREDI 19 MAI  

de 10H00 à 12H00 et de 13h30 à 15h00 
Prise de RDV sur le Doodle obligatoire  

(Disponible sur le site internet le samedi 15 mai à 12h00). 

Dans un second temps, les inscriptions pour les enfants non prioritaires : 

LE MERCREDI 19 MAI de 15H00 à 19H00 
Prise de RDV sur le Doodle obligatoire  

(Disponible sur le site internet le samedi 15 mai à 12h00). 

LE MERCREDI 26 MAI de 17H00 à 19H00 

LE SAMEDI 29 MAI DE 10H00 à 12H00 
(Disponible sur le site internet le samedi 22 mai à 12h00). 

Une liste d’attente sera mise en place et les familles pourront être rappelées en 
fonction de l’évolution des mesures sanitaires. 

Centre de Loisirs 

de Houssay 



À	propos	de	l’enfant	
Nom de l’enfant >  ..............................................    En cas d’urgence 

Prénom >  ...........................................................    Tel. Responsable 1 > 

Né(e) le >  .........................................................    ………………………….. 

Sexe >  ..............................................................    Tel. Responsable 2 > 

Adresse >  ..........................................................    ………………………….. 

Code postal, ville > ..............................................    Adresse mail >  

Assurance de l’enfant >  ......................................    ………..………………… 

Renseignements	
 

Nom et Prénom du responsable légal > ………………………………………………………. 

Dépendez-vous de la CAF ou MSA ? > ………………………………………………………. 

Numéro d’allocataire > …………………………………………………………………………….… 

Coefficient CAF ou MSA de l’année > ………………………………………………………… 

Nom et Prénom du conjoint > ……………………………………………………..……………… 

Profession du responsable légal > ……………………………………………………..……… 

Employeur > ……………………………………………………..…………………….. 

Profession du conjoint > ……………………………………………………..…………………….. 

Employeur > ……………………………………………………..…………………….. 

Présence	au	Centre	
 

Votre enfant souhaite être à Houssay au mois de juillet. Cochez les semaines de 
présence ainsi que la garderie si besoin. 

Semaines 07/07 – 09/07  12/07 – 16/07 19/07 – 23/07 26/07 – 30/07 

Présences      

Garderie     

Attention : il n’y aura pas d’accueil le 14 juillet. 
 

Stages	de	Juillet	
Si votre enfant souhaite faire un stage durant sa présence à Houssay, veuillez cocher 
les stages souhaités*, 1 stage se déroule sur une semaine.  
Chaque stage est présenté sur notre site internet, notre page Facebook. 

07/07-09/07 

      Zumba Hé… - 3-6 ans et 7-12 ans  

      Cap’Nature – 8- 12 ans  

12/07-16/07 

     Houssay à l’école des sorciers – 6-11 ans  

     Pass’Sport – 11-15 ans 

19/07-23/07 

     Graines d’artistes – 6-12 ans 

      Houssay Express – 12-16 ans 

26/07-30/07 

     Équitation– 8 ans et plus 

     Apprentis Marmitons – 6 ans et plus 

* Chaque stage dispose de 16 places. L’association se réserve la possibilité d’annuler le stage si moins de 
5 enfants s’y inscrivent. 
 

Le	transport	jusqu’au	Centre	de	loisirs	de	Houssay	:	

Nous proposons un service de transport comme les autres années.  
Néanmoins, nous sommes actuellement limités par les conditions du protocole sanitaire 
des ACM.  
Les familles qui en ont la possibilité, peuvent emmener leur enfant directement au 
Centre.  

Circuits	proposés	:	
 

Veuillez sélectionner le circuit qu’empruntera votre enfant. Entourer l’arrêt voulu. 
Attention : Il sera impossible de demander un changement de circuit.  

 
 

 

 

 

 



Centre	de	loisirs	de	Houssay	
Informations	Générales	

Le centre de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 16 ans de 9h à 17h. Ils 
sont encadrés par des animateurs et animatrices titulaires ou en formation 
du BAFA.  

Garderie 
Gratuite, les enfants sont accueillis à partir de 7h30 à l’école de Saint 
Ouen. 

Horaires – Transports 
Le transport vers la ferme de Houssay se fait par car. Les départs 
s’échelonnent entre 8h30 et 9h et les retours entre 17h45 et 18h15. 

Groupes d’âges 
Les enfants sont répartis dans des groupes d’âge. Ils peuvent ainsi 
bénéficier d’animations en rapport avec leurs goûts et capacités. 

Activités 
Grands jeux, Chasse au trésor, Travaux manuels, Pique-nique, Chant, 
Théâtre, Peinture, Visites, Randonnées aux différents moyens, Jeux d’eau, 
Pêche, Vélo, Découverte de la nature… Ces animations peuvent être 
complétées avec les suggestions des enfants.  

Règlement et déductions 
Le règlement du séjour se fait à l’inscription.  
En cas de maladie de plus de 2 jours, constatée par un certificat médical, 
un remboursement sera établi. 
Les frais d’inscription s’élèvent à 9,50€ par enfant. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de cette somme et 
d’une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille.  
 

A ces tarifs peuvent se déduire les bons CAF, les participations des comités 
d’entreprise. Pensez à les apporter lors de l’inscription de votre enfant.  
Une facture globale sera adressée à toutes les familles qui en feront la 
demande, à la fin du séjour.  
 

Une fiche sanitaire est à remplir également pour l’inscription.  

Tarifs	à	la	semaine	
 

Tous les tarifs tiennent compte de la participation de prestation de service de la 
CAF ou la MSA. 

 

Coefficients CAF/MSA Communes des territoires 
vendômois Autres communes 

Moins de 448 45€  95€ 

De 449 à 1440* De 45,03225€ à 74,99€ 105€ 

Plus de 1440 75€ 120€ 

* Pour calculer votre prix à la semaine, en fonction du quotient familiale, voici la formule à 
appliquer : (quotient familial x 0,00605 + 6,29) x 5 
** Prix de la semaine du 7 juillet : - de 448 : 27€ / de 449 à 1440 : 27,01935 à 
44,98785€/ + de 1440 : 45€ 
***Prix de la semaine du 14 juillet : - de 448 : 36€ / de 449 à 1440 : 36,0258 à 59,992€/ + 
de 1440 : 60€ 
 
 
 

Tarifs	des	stages			
(Stages sportifs = certificat médical obligatoire et brevet 50m ou test 

savoir nager) 
 

Stages Suppléments pour les stages à ajouter 
au tarif à la semaine 

Cap Nature, Zumba Hé…, 15€ 

Houssay à l’école des sorciers, 
Pass’Sport, Houssay Express,  

Graines d’artistes 

21€ 

Apprentis Marmitons 35€ 

Équitation  45€ 

 


