
 

 

Infos utiles                Accueil de loisirs  

         CORNET 
                      97 bis rue Cornet  86000 POITIERS 

Stages-Séjours 
Pour toute inscription, adressez-vous à l’accueil de la MCL le Local    

située 16 rue St Pierre le Puellier (05 49 62 84 83). Vous devrez vous    

munir : 

 De votre avis d’imposition 

 D’un justificatif de domicile 

 Du carnet de santé de l’enfant 

 De votre numéro d’allocataire CAF 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil (hors vacances 

scolaires) : 

Lundi, Mardi : 13h30-18h45 

Mercredi : 09h00-18h45 

Jeudi : 09h00-12h00/13h30-18h45 

Vendredi : 14h00-17h45 

 

Tarif à la journée 

 

Pour plus d’informations, consulter le site internet  

du local : www.lelocal.asso.fr   

Début des inscriptions pour les vacances d’été : 

 

Lundi 29 Mai à partir de 13h30 

 
Poitiers Hors Poitiers 

 

Comment se calcule le taux d'ef-
fort 

  
1/2 

journée 
Journée 

1/2 
journée 

Journée 
 On prend le quotient familial (QF) 

de la CAF auquel on multiplie le 
taux d'effort. Exemple ci-dessous, 
tarif d'une journée d'accueil de loi-

sirs avec un QF à 870 € 

Taux   
d'effort 

0,55% 0,80% 0,61% 0,88% 
 

Tarif    
minimum 

1,00 € 1,80 € 2,20 € 3,20 € 
 

Tarif 
maximum 

12,00 € 17,00 € 13,00 € 18,00 € 
 

870 € (QF CAF) * 0,80 (taux d'ef-

fort) / 100 = 6,96 € 



Stage Poney (6/11 ans) 
 

        Du  10 au 13 juillet : 12 places  

Tous les matins et le jeudi toute la journée                         

(prévoir un pique-nique) 
 

Le centre équestre est situé à Saint Benoît près des Facultés. 

Le cadre propice à l’épanouissement équestre permettra à vos enfants de découvrir 

l’équitation. Les enfants seront encadrés par un moniteur d’équitation et un animateur de 

l’Accueil de Loisirs Cornet. 
 

Tarifs/QF * 
0 à  421 422 à 

528 

529 à 

742 
743 à 

918 

919 à 

1238 

1239 à 

1521 

1522 à 

1915 

1916 

et plus 

POITIERS 17 € 25  € 33  € 42  € 49 € 54  € 60 € 65 € 

Hors Poitiers 21 € 30 € 40 € 50  € 59  €  65  € 72  € 78 € 

Stage de Cirque (6/11 ans) 
 

  Du 21 au 25 août : 12 places 

Tous les matins et le vendredi toute la journée (prévoir pique-nique) 
 

 En partenariat avec l’association Mamagabe, nous proposons à vos enfants de 

participer à un stage autour de l’art du cirque. La jonglerie, le diabolo ou encore les 

foulards seront de la partie. 

Vous serez conviés au spectacle des enfants qui aura lieu le vendredi 25 août dès 15h00 

au gymnase des Feuillants. 

Séjour Sauzé-Vaussais              

(6/8 ans)                      

                Du lundi 17 au vendredi 21 juillet :        

6 places 
 

La base de loisirs de 

 Sauzé-Vaussais se situe dans une commune du 

département des Deux-Sèvres.                                                                                                                                            

Cette année, l’accueil de Loisirs Cornet, en commun avec le centre socio-culturel La 

Case, proposent à vos enfants de participer à un séjour en camping.                                                                                                              

Diverses activités seront proposées à vos enfants, telles que :                                          

l’accrobranche, la piscine ou encore des ateliers de fabrication de bonbons et sucettes 

maison. 

Vos enfants seront encadrés par deux animateurs de La Case et un animateur de 

l’Accueil de Loisirs Cornet. 

Tarifs/QF * 
0 à  421 422 à 

528 

529 à 

742 
743 à 

918 

919 à 

1238 

1239 à 

1521 

1522 à 

1915 

1916 

et plus 

POITIERS 44 € 63 € 84  € 105 € 123 € 137 € 150  € 164 € 

Hors Poitiers 53 € 75 € 100 € 126  € 148 € 164  € 181  € 197  € 

JUILLET AOUT 

* Voir au dos le tableau des Quotients Familiales (QF)  

Accueil de Loisirs Elementaire Cornet 

97 bis rue Cornet, 86000 POITIERS 

05-49-47-19-42 

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 
 

Responsables: VERSCHUERE Mathilde ; CHRETIEN Elodie 

06-17-78-61-45 ; sej-cornet@lelocal.asso.fr 
 

Nous recherchons des bénévoles pour nous accompagner 

lors des stages. 

 

Mini-séjour : passerelle Cornet/Ados                    

(9/11 ans)                      

                Du mardi 1er au mercredi 2 août :  10 places 

 

 Dans le cadre du projet passerelle, les enfants de Cornet, accompagnés des ados du Local 

séjourneront au camping Yourte de la Frenaie. Au programme de ces 2 jours, balade en 

barque dans le Marais Poitevin, activité rallye photos, veillée au coin du feu … 

Vos enfants seront encadrés d’un animateur de l’Accueil de Loisirs Cornet et de deux       

animateurs de l’Espace Ados. 

Tarifs/QF * 
0 à  421 422 à 

528 

529 à 

742 
743 à 

918 

919 à 

1238 

1239 à 

1521 

1522 à 

1915 

1916 

et plus 

POITIERS 20 € 28  € 38  € 47 € 55 € 62 € 68 € 74 € 

Hors Poitiers 24 € 34 € 45 € 57  € 66 € 74  € 81  € 87  € 

Tarifs/QF * 
0 à  421 422 à 

528 

529 à 

742 
743 à 

918 

919 à 

1238 

1239 à 

1521 

1522 à 

1915 

1916 

et plus 

POITIERS 7 € 10  € 13  € 17  € 20 € 22  € 24 € 26 € 

Hors Poitiers 8 € 12 € 16 € 20  € 24 €  26  € 29  € 32 € 


