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A Orléans, le 29 Mai 2019 
 

L’Association Cigales et Grillons  
 

vous proposent son accueil de loisirs de centre ville 
les mercredis et petites vacances scolaires 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Cigales et Grillons est une association loi 1901 qui réalise, toute l’année des Classes de découvertes et 
Sorties Scolaires, des Centres de Vacances et de Loisirs, des Sorties à la journée et des Centres de 
Loisirs Sans Hébergement. 
 

L’association est agréée par les Ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation Nationale pour 
l’organisation de toutes ces activités. 
 
Organisation prévue pour l'année scolaire 2019-2020 
 
Pour les mercredis vous aurez 2 possibilités: 
- Soit un Accueil de Loisirs à la Journée 
- Soit un Accueil de loisirs à la demi-journée avec repas 
 
Accueil de Loisirs à la journée : 
07h30-09h00 : Garderie – Accueil échelonné 
09h00-11h45 : Activités de loisirs : créatifs, artistiques, sportifs, jeux, des sorties …... 
12h00 :  Repas 
13h30-14h30 : Temps calme ou sieste pour les plus petits avec un réveil échelonné 
14h30 :  Activités de loisirs : créatifs, artistiques, sportifs, jeux, des sorties …... 
16h30 :  Goûter 
17h à 18h30 :  Garderie – Départ échelonné 
 
Accueil de Loisirs à la demi-journée matin avec repas : 
07h30-09h00 : Garderie – Accueil échelonné 
09h00-11h45 : Activités de loisirs : créatifs, artistiques, sportifs, jeux, des sorties …... 
12h00 :  Repas 
13h15-14h00 : Temps calme – Départ échelonné 
 
Accueil de Loisirs à la demi-journée après-midi avec repas : 
11h45 :  Accueil puis repas 
13h15-14h00 : Temps calme ou sieste pour les plus petits avec un réveil échelonné 
14h15 :  Activités de loisirs : créatifs, artistiques, sportifs, jeux, des sorties …... 
16h30 :  Goûter 
17h à 18h30 :  Garderie – Départ échelonné 
 
Une fois par mois ou par période, l'inscription à la journée sera obligatoire afin de réaliser des sorties 
avec tous les enfants. Ces dates seront identifiées à l'avance sur les bulletins d'inscription. 
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Les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés (diplômés du BAFA, en cours ou diplômes 
équivalents). L’équipe d’animation propose des activités ludiques, variées et adaptées à chaque tranche 
d’âge. Pour chaque période, au moins une sortie sera proposée. 
 
Lieux 
 
L'Accueil de loisirs aura lieu dans les locaux de l'école maternelle St Aignan située au 1-3 rue de 
l'Oriflamme à Orléans. 
 
Les inscriptions 
 
Les inscriptions se font avant les jours d’accueil auprès de l’association Cigales et Grillons. Les enfants 
peuvent être inscrits pour un ou plusieurs mercredis selon les besoins. 
Toutes les inscriptions seront prises en compte. 
 
Tarif par enfant pour les familles : 
 

Barème 2019 - 2020 Tarif journée Tarif demi-journée 

Tarifs 32,00 € Matin 27,30 € 

Après-midi 28,30 € 

 
Ce prix comprend : 
 

- L’encadrement des enfants par des animateurs selon la règlementation en vigueur, 
- Le déjeuner et le goûter, 
- La garderie du matin et du soir, 
- Le budget pédagogique et les transports dans le cadre des activités mises en place pendant l’accueil. 

 
 
 
Si cet accueil de loisirs vous intéresse, des bulletins d'inscription seront disponibles dès la 2ème quinzaine 
de juin : 
- Sur notre site www.cigalesetgrillons.com, 
- Au siège de l'association 18 boulevard Aristide Briand. 
 
 
 
 
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, l'Association Cigales et Grillons se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Très Cordialement,       L'Equipe Cigales et Grillons 


