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Présentation 

L’association organisatrice : CARMAUX LOISIRS ENFANCE 

Extrait du Projet Educatif 

 
 

Elle fait sienne les valeurs de l’éducation populaire tant dans son propre fonctionnement 

qu’envers les publics qu’elle accueille (démocratie, participation, respect…). 

 

Extrait article 2 des statuts 

 

 

 

 

 

 

En référence aux spécificités du territoire l’association adosse son projet à 4 grands 

objectifs : 

 Permettre l’accès du plus grand nombre à des activités de loisirs de qualité en portant 

une attention particulière aux plus défavorisés. 

 Développer l’accès à la culture et  la pratique d’activités culturelles. 

 Renforcer l’appropriation par les  enfants de leur territoire. 

 La structuration d’une place spécifique des parents permettant la réflexion et 

l’échange sur leur rôle, la concertation et leur participation au projet de l’association. 

 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS 

Le  dispositif éducatif doit répondre aux principaux objectifs suivants : 

 Créer des opportunités pour l’apprentissage, la découverte, l’expérimentation 

d’activités nouvelles 

 Permettre aux enfants de développer leur propre projet, et les accompagner 

 développer l’apprentissage du vivre ensemble,  

 s’initier et expérimenter le rôle de citoyen  

Afin de prendre en compte la réalité de leur territoire les activités répondront aux principes 

éducatifs suivants 

 Contribuer à la connaissance et à l’appropriation du territoire et de ses ressources 

éducatives 

 Développer l’accès à la culture et aux pratiques artistiques et sportives 

 Contribuer à la réussite des enfants notamment au plan scolaire 

 

     Cette association a pour but : 
 

 De développer et de proposer des activités éducatives, sociales et culturelles 

 Plus globalement de promouvoir et d'améliorer la place de l'enfant sur le 
territoire Carmausin. 

 Laïque, elle respecte la personne et s'adresse à tous sans distinction d'âge, 

de sexe, d'origine, d'appartenance ethnique, de nationalité, de condition 
sociale, de conviction philosophique ou religieuse. 

 Elle est indépendante des partis, syndicats, institutions religieuses et philosophiques. 

 Elle s'engage à promouvoir les Droits de l'Enfant ainsi qu'une éducation laïque ouverte et 

accessible à tous. 



 

Le Public accueilli 
Carmaux Loisirs Enfance s’adresse spécifiquement aux enfants de 3 à 12 ans et plus 

particulièrement à ceux fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la commune de 

Carmaux et de la Communauté des Communes du Carmausin Ségala. Elle s’adresse au plus 

grand nombre et porte une attention particulière aux plus défavorisés. Les enfants sont 

accueillis sur différents temps d’accueils périscolaires et extrasolaires, mais aussi lors 

d’animations spéciales en soirée ou le week-end seuls ou en famille. 

 

Les locaux 
Siège administratif de l’association : 1 bis rue tiers Etat 81400 CARMAUX 

Siège sociale de l’association : 32, Rue des Carmélites 81000 ALBI 
 

CLAE Jean Baptiste Calvignac 

Dans les locaux de l’école maternelle et élémentaire de l’école Jean Baptiste Calvignac 
 

CLAE  et  CLSH Jean Jaurès 

Dans les locaux de l’école maternelle et élémentaire de l’école Jean Jaurès 
 

CLAE Jean Moulin 

Dans les locaux de l’école maternelle et élémentaire de l’école Jean Moulin 



   

Le projet pédagogique   

L’ensemble des activités trouve sa cohérence  dans le projet éducatif de l’association qui en 

décrit les objectifs généraux ainsi que les modalités d’organisation et de mise en œuvre. 
 

Objectifs généraux, Opérationnels et Actions mis en œuvre 

 Permettre à chaque enfant de s’épanouir selon ses besoins et 

ses envies. 

 Permettre aux enfants de développer des savoir être et savoir-

faire pour mieux vivre ensemble. 

 

 Permettre à chaque enfant de s’épanouir selon ses 

besoins et ses envies. 

 

 Découvrir des activités spécifiques selon les périodes  

 

 Thème selon les saisons (mater)  

- Découverte du temps, couleurs, fruits et légumes, fêtes traditionnelles, 

météorologique. 

 

 Thème suivant le choix des enfants (primaire) 

- Construction de draisienne (primaire) 

- projet autour de la cuisine (mater, primaire) 

 

 passerelles  concernant le public CM1-CM2 à l’A.J.C (après les vacances 

d’automne) 

- Push car, jeux de piste, fabrication de jardinière, cuisine 

 

 passerelles  concernant le public grande section maternelle vers l’élémentaire 

 

 respecter le rythme de l’enfant 

 

 passerelles  concernant le public CM1-CM2 à l’A.J.C (après les vacances 

d’automne) 

- Push car, jeux de piste, fabrication de jardinière, cuisine 

 

 passerelles  concernant la publique grande section maternelle vers l’élémentaire. 

- Connaissance des locaux, des animateurs, des autres enfants et des activités 

proposées. 



 Permettre aux enfants de développer des savoir-

être et savoir-faire pour mieux vivre ensemble. 
 

 Favoriser l’autonomie 

 

 Les tâches quotidiennes du centre de loisirs 

- Se Laver les mains,  accrocher les vêtements aux porte mentaux, ranger les 

jouets etc…… 

 

 -Les activités manuelles 

- Découpage, collage, graphisme, Peinture etc………. 

 

 Développer le respect 

 

 Elaborer des règles de vie 

- Respect du matériel des enfants et des adultes 

 

 -Participer à des jeux d’entraide et de solidarité 

- Jeux  coopératif etc…. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les Outils d’évaluation-Bilan 

Des réunions de l’équipe de direction et d’animation, sont organisées hebdomadairement sur 

chaque structure afin de préparer et évaluer les opérations, les animations, l’organisation, etc. 

Une à deux réunions annuelles ont lieu entre équipe enseignante et équipe d’animation. 

 

Le directeur du Clae s’entretient régulièrement lors de rencontres ou réunions avec les 

directeurs des écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu’avec la mairie, le personnel de 

service cantine et directeur du Clae. 

 

Des fiches d’évaluation peuvent être produites par les animateurs et les directeurs sur certains 

projets, sur la communication et relation avec les enseignants, les parents et partenaires. 

 

Les Outils nécessaire à l’évaluation : 

Description des actions réalisées pendant le trimestre (Celles qui  ont servis le projet, celles 

qui  l'ont freiné)  

 

- Spécifier les points négatifs ou positifs par rapport aux objectifs pédagogiques et à ce qui 

était prévu 

 

- Evoquer les raisons de façon quantitatives : les critères : nombre d'inscrits/nombre de 

séances/variété des techniques abordées. 

 

- Evoquer les raisons de façon qualitative :  

Indices de satisfaction enfants/parents, réceptivité, disponibilité des enfants durant les 

séances, adéquation de la démarche par rapport aux objectifs.  

 

- Compte tenu de l'analyse, relever les actions qu'il convient de transformer.  

 

- Compte tenu de l'analyse, relever les actions qu'il convient d'annuler ou de remplacer.  

 

- Envisager d'autres actions pour les prochains projets.  

 



L’équipe pédagogique 

Rôle et fonction de l’équipe de direction 
 

Elle est garante de la sécurité physique morale et affective des enfants. 

Elle est la garante de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique. 

 Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 

 Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires, 

municipalité, etc.). 

Elle a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière matérielle et 

humaine). 

 Elle a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 

 Elle associe les parents à la vie du centre. 

 Elle détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du 

séjour. 

Elle organise l'accueil et le départ des enfants avec les animateurs. 

Elle organise la gestion administrative, matérielle, financière et technique de l’association 

sous l’autorité du président 

Elle gère l’accueil et le secrétariat au siège administratif 

Elle participe aux réunions avec la mairie, les partenaires institutionnels ou associatifs. 

Elle participe à la mise en œuvre, rédaction et le bilan du PEDT. 
 

Rôle et fonctions de l’animateur 
 

Auprès des enfants 

Il est garant de la sécurité physique morale et affective des enfants. 

Il est disponible, avenant, dynamique et attentif. 

Il montre l’exemple. 

Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 

Il apporte du plaisir aux enfants. 

Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 

 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 

Il sait adapter les activités à l'âge et au rythme des enfants 

Il laisse faire l’enfant et ne fait pas à sa place. 

 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 

Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 

Il accompagne l’enfant lors du séjour en tant qu’individu au sein du groupe. 

Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités 

Il mange et accompagne les enfants lors du temps de repas (celui-ci est temps de travail et ne 

peut être considéré comme un avantage en nature) 
 

Avec ses collègues 

Il respecte ses collègues. 

 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 

Il participe aux réunions de préparation. 

Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 

Il travaille en collaboration avec la direction. 

Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, chauffeur du bus, 

etc...) 

Il respecte les horaires de travail. 

Le temps de pause ne doit pas pénaliser l’équipe et le fonctionnement. Il se fait en 

concertation afin de ne pas laisser les enfants sans la présence d’un adulte. 
 

Avec les parents 

Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 

Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 

Il est disponible et à l’écoute aux moments de l'accueil et du départ. 



Composition et organisation de l’équipe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIF 

ROUTOULP Nicole (Chargé administrative) 

RIVIERE Pascal 

   BOUTY Nathalie 

RIGAL Aurelie 

LAUVERJON Mathilde 

Vacances : 

  Automne  

Hivers  

Printemps  

 

Un ou une directrice  

Trois animateurs pour les maternelles  

Trois animateurs pour les primaires  

Association CARMAUX LOISIRS ENFANCE 

Conseil d’Administration  

Bureau 

Présidente : Stéphanie SENAUX OCHOA 

Mercredi 

Directeur :  

RIVIERE Pascal (BPJEPS)  
 

HUC Florence (CAP P.E) 

DJALLOUL Myriam (BEATEP) 

JULIE Joëlle (BPJEPS) 

ALLAUX Stéphane (BAPAAT) 

BERGAMINO Marjorie (BAFA) 

LAUDOU Nathalie (BAFA) 

 Les équipes d’animation peuvent être renforcées lors des sorties, ou des 

différents projets afin de répondre au taux d’encadrement requis. 



 

Organisation des temps de rencontre de l’équipe  

  

 

 L’équipe de direction  

 

Elle se réunit lors d’une réunion hebdomadaire durant deux heures, afin de travailler sur les 

projets en cours, l’organisation de l’équipe, abordés des sujets administratifs et techniques, 

etc. 

Des réunions se déroulent également en présence du président de l’association, afin d’aborder 

certains sujets. 

Les directeurs participent à des réunions avec des partenaires associatifs, institutionnels, etc. 

ainsi qu’avec les directeurs ou autres membres du réseau Francas. 

 

 

 Les équipes d’animation 

 

Les équipes CLSH mercredi sont réunies pour des réunions de préparation et bilan 

mensuellement de deux heures pour le mercredi. 

Régulièrement des réunions de l’ensemble de l’équipe de l’association sont organisées pour 

préparer et faire le bilan de projets communs, discuter et débattre sur divers sujets, rencontres 

avec le bureau de l’association ou autres. 

 

Les animateurs sont amenés à participer à des rencontres, formation ou autres entre 

animateurs organisés par la DDCSPP, le réseau Francas ou autres partenaires de l’Education 

Populaire. 

 



 
 

L’Organisation des Accueils de Loisirs 
 

Centre de Loisirs Sans Hébergement Jean Jaurès 

Mercredis et Petites Vacances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publics accueillis 
Le Centre de Loisirs accueille tous les enfants de 2 à 12 ans scolarisés, sans aucune forme de 

discrimination. Habitants Carmaux, des communes du Carmausin Ségala ou autres. 

 

Horaires, inscription, fonctionnement et informations 
 

 Les Horaires : 

Le Centre est ouvert de 7h30 à 18h30, durant les mercredis et les petites vacances 

L’accueil et les inscriptions se font principalement de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 12h15. 

Puis de 13h15 à 14h et de 16h30 à 18h30. 

 

 L’inscription :  

Une fiche d’inscription est transmise aux parents, soit au siège administratif de l’association, 

soit sur le Centre de Loisirs ou Clae, sur cette fiche figurent toute les informations 

importantes à connaitre sur l’enfant et sa famille (personnes habilités à récupérer l’enfant, 

numéros de téléphone, problèmes particulier de santé,…) 

L’inscription n’est valable qu’après avoir rendu la fiche d’inscription dument complétée, et 

accompagnée des documents demandés. 

Un système d’information entre le directeur et l’équipe est mis en place sur les enfants devant 

faire l’objet d’une attention particulière, devant faire la sieste, etc. 

 

 Le fonctionnement :  

L’accueil principal est situé dans le hall de l’école maternelle J. Jaurès. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

3-5 ans et 6-12 ans 

 

Lieu : Centre de Loisirs Jean Jaurès 

De 7h30 à 18h30 

 

Accueil au choix 

Journée  

avec ou sans repas 

Ou   

½ Journée  

avec ou sans repas 

 

Petites Vacances 

Automne, Hiver, 

Printemps, 

Noël*  

 

 



Les parents accompagnent et récupèrent leurs enfants à la maternelle (quels que soit leur âge), 

ils doivent se présenter auprès d’un membre de l’équipe d’animation avant tout départ. 

Les enfants restant toute la journée avec repas doivent impérativement arriver avant 9h30 

durant les vacances (les repas sont commandés auprès de la Cuisine Centrale de Carmaux). 
 

le gouter l’après-midi sont fourni par le Centre de Loisirs. 

 

Les locaux 

Les locaux du Centre de Loisirs sont installés dans l’école maternelle et élémentaire Jean 

Jaurès. 

L’école est située dans le centre de la ville, proche de la Crèche intercommunale l’Espelidou, 

du Relais d’Assistante Maternelle, de la Maison du Département et de la Mairie, ce qui 

permet un lien privilégié avec ses services. 

 

Nous disposons de salles partagées avec l’école 
 

En maternelle : 

 Grande salle de motricité (avec placards rangements) 

 Hall d’accueil 

 Cour extérieure avec espaces de jeux aménagés (avec garage pour les jeux extérieur) 

 Salle de sieste avec des lits/couchettes et draps individuels. 

 

Au primaire : 

Espace « Jean Camarade » : Grande salle partagée par des cloisons amovibles en espaces 

d’activités  

(Chaque espace dispose de grands placards de rangement) 

 Espace accueil et activités manuelles 

 Salle des Petits Lutins (petite salle calme pour l’aide devoirs ou coin calme) 

 Espace bricolage (avec établis) 

 Espace activité salissante (avec point d’eau) 

 Espace atelier cuisine (avec point d’eau, tables inox, cuisinière et frigo) 

 Bureau d’accueil (direction, coin animateur) 

 Espace Accueil- rangement enfants avec casiers pour affaires et cartables 

 Bibliothèque (fond école) et ludothèque (fond Clae) 

 Salle informatique (matériel informatique du clae et de l’école) 

 Salle de gym 

 2 préaux 

 Une grande cour avec rangement jeux extérieur 

 D’autres salles de l’école peuvent être mise à disposition dans le cadre d’ateliers 

spécifiques (salle musique, vidéo, classes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Journée Type du Centre de Loisirs- Mercredis et Petites 

Vacances. 
 

 7h30 – 8h30 : accueil, mise en place de divers petits coins ludiques et libres : dessins, livres, 

contes, jeux d’imitation, jeux de société, jeux de balles… C’est un moment où toutes les 

tranches d’âges sont mélangées.  
 

8h30 - 9h : Mise en place de divers petits coins ludiques et libres : dessins, livres, contes, jeux 

d’imitation, jeux de société, jeux de balle, foyer,… par tranche d’âge. 

 

 9h - 9h30 : Une collation est proposée afin de compléter le petit déjeuner des enfants qui se 

sont levés tôt mais aussi ceux qui n’ont pas pris le temps de déjeuner…  
 

9h30 – 10h : Rangement des différents ateliers, répartition des enfants par groupe. 

Regroupement pour informer sur le repas, les activités, la journée,… 
 

10h – 11h45 : activités (préparation, déroulement et rangement avec les enfants).  

Les activités sont en relation avec un grand thème ou des objectifs visés. Celui-ci peut être 

proposé ou déclenché par les enfants.  
 

11h45 – 12h : passage aux toilettes, lavage des mains.  

Ce petit rituel marque la fin d’un moment fort de la journée (l’activité du matin), il sert de 

transition et de repère temporel si précieux pour les plus petits.  
 

12h – 13h : Repas C’est un moment où toutes les tranches d’âges sont mélangées et ou les 

frères et sœurs se retrouvent. 
 

13h – 14h :  

Les 6/12 ans : temps calme libre permettant à chacun de digérer dans de bonnes conditions. 

Ce moment offre à l’enfant la possibilité de souffler par rapport à la vie en collectivité s’il le 

désire, de se retrouver en tant qu’individu, d’être seul s’il en ressent le besoin…  

 

Les 3/5 ans : un moment de repos est proposé à tous autour de la lecture de contes, de 

relaxation puis les plus petits sont dirigés vers le dortoir pour le temps de sieste avec 

proposition d’une histoire racontée par l’animateur ou musique de détente.  

Après une heure de repos (temps différents selon les enfants) les enfants peuvent commencer 

une activité afin de laisser le temps à ceux qui dorment, de se lever de façon échelonnée selon 

leur besoin de sommeil.  
 

14h– 16h30 : Regroupement pour les grands avant des commencer les activités (préparation, 

déroulement, rangement)  
 

16h30 – 17h : goûter bilan de la journée avec les enfants.  

Ils pourront exprimer leur ressenti quant à la journée passée, critiquer et proposer des 

solutions, se projeter dans l’évolution d’un projet en cours ou à venir…  
 

17h – 18h30 : Mise en place de divers petits coins ludiques et libres : dessins, livres, jeux de 

société, jeux d’imitation, jouer et discuter entre copains… En attendant les parents et pour 

préparer le départ échelonné. C’est un moment où toutes les tranches d’âges sont mélangées et 

où les frères et sœurs se retrouvent. 

 

  



  

 

La Communication 
 

Une plaquette d’information est distribuée à la rentrée scolaire, avant chaque période de 

vacances scolaires et tous les deux mois pour les mercredis, par le biais des écoles pour les 

enfants scolarisés sur Carmaux. 

Elle est également à la disposition des parents au siège administratif de l’association, sur 

chacun des Clae et au Centre de Loisirs. 

Elle est affichée dans les panneaux d’informations devant les écoles et de l’association. 

D’autres exemplaires sont mis à disposition dans différents lieux du Carmausin : la mairie de 

Carmaux, le Centre Culturel, Centre Social, la Communauté des communes, etc. 

 

 

Les informations sur l’association, les accueils de loisirs et les projets des Clae et du Centre 

de loisirs, les sorties et autres animations sont disponibles sur le site internet  et la page 

Facebook de l’association. 

www.carmauxloisirsenfance.fr 

Page Facebook : Carmaux Loisirs Enfance 

 

La mise en place d’un système de Newsletters et infos par mail va être mis en place en cours 

d’année afin d’informer les familles sur les projets à venir et passé, avertir de changements,  

sur la vie de l’association, etc. 

 

Des articles concernant les actions faites sur les Clae, durant les vacances et les mercredis, 

ainsi que des informations pratiques peuvent être diffusées 

Sur les journaux locaux, la revue et le site internet de la municipalité de Carmaux. 

http://www.carmauxloisirsenfance.fr/


 

Hygiène, Santé, Sécurité 
 

PAI Enfants :  

Les enfants relevant d’un PAI, peuvent avoir un repas spécifique soit fourni par la Cuisine 

Centrale (après accord signé), celui-ci est fourni dans une barquette spécifique, soit par les 

parents, dans ce dernier cas le repas intégral de l’enfant doit être mise en barquette 

individuelle (marquée à son nom) dès la sortie des denrées de la glacière fournie par la 

famille, dans un réfrigérateur. 

Les dossiers des enfants relevant d’un PAI sont à disposition des personnels d’animation dans 

un endroit spécifique. 

Tous les personnels animateurs et de service, doivent être informés des enfants relevant d’un 

PAI et des dispositions à tenir. 

Les personnes habilités à administrer des médicaments ou à pratiquer les premiers secours 

sont spécifiés dans les dossiers. 

Les trousses d’urgence sont placées dans les armoires à pharmacie de la cantine et/ou du Clae 

et du CLSH. 

 

Contrôle Sanitaire : 
 

Santé : 

- : le Centre dispose d’un espace permettant d’isoler les malades. 

- Une armoire comprend les accessoires de soins et les médicaments.  

- Les trousses de premiers secours, à prendre lors des sorties seront rangées dans le local. 

- Le registre des soins : ce registre est tenu par les personnes qui soignent les enfants, il doit 

être tenu à jour de manière journalière et visé par le directeur. 

Tous les soins, quels qu’ils soient doivent être consignés dans ce registre. 

Les animateurs retranscrivent le type de blessure, les circonstances de l’accident et les 

soins donnés, et qui l’a soigné. 

- Allergies et consignes de santé et alimentation: un registre est à la disposition de tout le 

personnel pour vérifier les allergies des enfants, ainsi que les consignes de santé, 

d’alimentation et autres recommandations des parents.  

- Dossier médical : la fiche sanitaire est remplie par les parents au moment de l’inscription. 

- L’organisateur assure le respect de la confidentialité des informations produites. 

- Les parents doivent signaler si leurs enfants ont une maladie contagieuse, le personnel se 

réserve de droit de refuser l’enfant dans des cas précis, les cas d’évictions sont affichés au 

Centre. 

- Le dossier médical des personnels encadrant doit être tenu à jour. 

 

Pique-Nique/Atelier de cuisine :  

- Lors des sorties, l’équipe s’assure du respect des températures et de la chaine du froid 

dans les glacières et sacs glacières des enfants. 

- Des échantillons des plats préparés lors d’ateliers cuisine sont conservés durant 3 jours 

dans une boite spécifique à cet effet et étiqueté avec la date. 

 

Consignes de sécurité :  

Toute l’équipe est informée des consignes à suivre en cas d’incendie, de confinement (cause 

tempête, accident chimique) ou intrusion. 

Des exercices incendient et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) doivent être organisés 

régulièrement. 



 

  

 
 
 

  

  

  

AANNNNEEXXEESS  



 

 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DU CLAE- CENTRE DE LOISIRS 2020/2021 ? 



                      TARIFS 2020/2021 ? 

 

                                              



 

 
Tarifs Cartes Abonnement 10 séances     

Centre de Loisirs 2020/2021       

 

Les cartes sont valables 1 an. Non remboursable 

Carte par famille 

Les décomptes des jours restant sur la carte est visible sur la facture 

mensuelle (seulement si présences sur le Centre de Loisirs le mois en cours) 

         

Coefficient 

CAF 

10 

1/2 journée 

Avec repas 

10 

1/2 journées 

Sans repas 

10 

Journées 

avec Repas 

10 

Journées 

Sans repas 

> 1100 53€ 38€ 94 € 79 € 

901 à 1100 45 € 32 € 80 € 67 € 

701 à 900 38 € 27 € 68 € 56 € 

500 à 700 32 € 23 € 57 € 47€ 

< 500 26 € 19 € 48 € 40 € 

MSA 36 € 20 € 59 € 40 € 

Tarifs valables jusqu’au 6 juillet 2018 

 

Les Chèques Vacances sont utilisables pour le paiement des Cartes 

d’Abonnement. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                              


