vous informe

Le portail familles
A partir du 3 janvier 2022, toutes les inscriptions aux A.L.S.H. et aux séjours de l ’année s’effectuent entièrement en ligne sur :
https://www.coeurduvar.portail-familles.net
Pour mieux vous accompagner à chaque étape, un tutoriel téléchargeable est disponible sur la plateforme.
Des rendez-vous auprès de Sandrine (04.98.10.43.56) sont également possibles à la CCCV les lundis
et mercredis (journée) et les vendredis (matins).

Les Vacances de Noël
nous avons sollicité les familles inscrites en 2021 pour un sondage concernant les vacances de Noël et nous vous remercions de votre participation.
Vos retours ont montré un réel besoin de garde pendant les vacances de fin d’année.
Nous sommes donc heureux de vous annoncer qu’à partir des vacances de Noël 2022, l’accueil de
loisirs des Sigues ouvrira ses portes :

du 19 au 23 décembre 2022 (1ère semaine des vacances scolaires).

Les rendez-vous du Pôle Jeunesse
2 rendez-vous vous seront spécialement dédiés en 2022 (sous réserve de conditions sanitaires
favorables)



:

La matinale des familles fait son retour, le mercredi 5 janvier de 9h à 12h, dans
les locaux de la CCCV ! Venez nous rencontrer afin d’échanger et de vous informer sur le
déroulement de l’année, le fonctionnement des A.LS.H. et des séjours et créer votre compte
sur le portail familles !.



Une journée portes-ouvertes, le dimanche 10 juillet de 13h30 à 16h à l’accueil de
loisirs des Sigues à Gonfaron pour rencontrer les équipes pédagogiques de la Communauté de Communes Coeur du Var.

l’accueil de loisirs des Sigues
Après 2 années de patience et un travail de longue haleine, l’accueil de loisirs des Sigues ou-

vrira enfin ses portes à l’été 2022 !
A partir du 11 juillet 2022, et pour toutes les périodes suivantes les vacances seront organisées aux Sigues pour les enfants de 3 à 11 ans.

Les séjours
En 2022 les Séjours sont de nouveau organisés par la CCCV.
Au total 5 séjours vous sont proposés.
Les programmes sont d’ores et déjà remplis de belles promesses! (voir page 4).
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Calendriers 2022
Périodes

Vacances scolaires

Clôture des inscriptions

Du samedi 5 au dimanche 20 février
2022

Le dimanche 23 janvier 2022

Du samedi 9 au dimanche 24 avril
2022

Le dimanche 27 mars 2022

Eté

Du vendredi 8 juillet au mercredi 31
août 2022

Le dimanche 26 juin 2022 (juillet)

Automne

Du samedi 22 octobre au dimanche
6 novembre 2022

Le dimanche 9 octobre 2022

Du samedi 17 décembre 2022 au

Le dimanche 4 décembre 2022

Hiver
Printemps

Noël nouveau

Vous avez déjà un
compte

Modalités d’inscriptions sur le portail familles
1°- Connectez-vous au portail familles :https://www.coeurduvar.portail-familles.net
2°- Mettez à jour vos informations et les documents expirés (Q.F, Règlement intérieur,
assurances, etc..)
3°- Sélectionnez l’inscription de votre enfant sur la ou les périodes choisies, sans oublier l’option du bus.
4°- Procédez au paiement (paiement au comptant, en 1 seule fois) par carte ou virement
bancaire.

Vous vous inscrivez pour la 1ère fois

1°- Téléchargez et reportez-vous au tutoriel « Création de compte » : https://

www.coeurduvar.portail-familles.net
2°- Afin de pouvoir effectuer vos inscriptions, votre dossier doit être créé et complété
avant le :
Périodes

Créez votre compte avant le

Vacances d’Hiver

Le mercredi 19 janvier 2022

Vacances de Printemps
Vacances d’Eté Juillet

Le mercredi 23 mars 2022
Le mercredi 22 juin 2022

Vacances d’Eté Août

Le mardi 12 juillet 2022

Vacances d’Automne

Le mercredi 5 octobre 2022

Vacances de Noël

Le mercredi 30 novembre 2022

3°- au bout de 72h maximum, votre compte est actif et vous pouvez procéder aux inscriptions (voir « vous avez déjà un compte »).
Attention: Pas de prélèvements possibles sur le portail familles
Renseignements complémentaires

Sandrine vous accueille aussi sur RDV :


Tous les lundis et mercredis : De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.



Les vendredis matins uniquement : De 8h30 à 12h

Pour toute difficulté sur le portail familles contactez Romain.
Sandrine : 04.98.10.43.56 // Romain 04.98.10.43.81 // ou par mail à jeunesse@coeurduvar.com .
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Des Accueils de Loisirs sans Hébergement (A.L.S.H)
pour les 3-11 ans
1°- Généralités:

Les A.L.S.H fonctionnent durant toutes les périodes de vacances scolaires.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi, hors jours fériés de 7h30 à 18h30.
Attention: Les enfants nés depuis le 01.01.2018 doivent présenter 11 vaccinations obligatoires.

2°- Les lieux d’accueil
En 2022, les lieux d’accueil changeront en cours d’année !

A partir de
l’été 2022

Petites Vacances
Hiver et
Printemps 2022

Maternels 3 - 5 ans

Primaires 6 -11 ans

 Ecole maternelle de Besse-sur-

Issole (66 places)
 Château de Pioule au Luc (56 places)

 Collège Fréderic MONTENARD à

Besse-sur-Issole (150 places),

Le choix de la structure est libre



A.L.S.H. des sigues (100 places maternelles, 200 places primaires)

Bon à savoir : La Communauté de Communes organise et prend en charge les transports pour ses A.L.S.H et
séjours. Pensez à consulter le planning des circuits et horaires de bus 2022.
Attention il n’y a pas de ramassage en bus pour le Château de Pioule.

Dates d’ouvertures particulières
 L’ALSH d’été ouvrira ses portes du lundi 11 juillet au mercredi 31 août 2022.
 L’ALSH de Noël sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 (1ère semaine

des vacances seulement).

Tarifs A.L.S.H 2022
 le tarif journalier s’élève à 1% de votre quotient familial (QF), quelle que soit

votre caisse d’affiliation.
La Communauté de Communes Coeur du Var et la C.A.F. du Var
participent au financement de l’accueil de tous les enfants du
territoire.
 Prix de journée minimum : 3,50 € TTC par jour pour les QF ≤ 350€
 Prix de journée maximum: 20 € TTC par jour pour les QF ≥ 2000€

Pensez à lire attentivement le règlement intérieur et à le signer
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Des Séjours pour les 6 - 11 ans
5 séjours sont proposés pour l’année 2022
Des séjours de 5 à 7 jours sont proposés à partir de 6 ans (24 places par séjour).
Le calendrier et le contenu des séjours sont les suivants :
2 Séjours Ski pendant les vacances d’hiver à Saint-Léger-Les-Mélèzes (05) au
Centre de la Buissonière, avec au programme: séances de ski, snowtubing, jeux de
neige.




1 séjour en juillet à l’accueil de loisirs des Sigues (Gonfaron), avec au programme:
des activités mer et des sorties accrobranche, Drop’in et Aqualand.



1 séjour en aout à l’accueil de loisirs des Sigues (Gonfaron), avec au programme:
des activités mer et des sorties Cinéma/bowling/pizza, paddle et optimiste.

1 séjour en Normandie pendant les vacances d’automne dans le Manoir d’Argueil
(76) avec au programme: activités à la ferme, équitation, chimie, excursion aux falaises
d’Etretat.


Dates des séjours 2022
Séjours

Dates des séjours

Hiver Séjour Ski (semaine 1)

Du Lundi 7 au Samedi 12 février 2022 (6 jours)

Hiver Séjour Ski (semaine 2)

Du Lundi 14 au Samedi 19 février 2022 (6 jours)

Eté Séjour aux Sigues (juillet)

Du Lundi 18 au Vendredi 22 juillet 2022 (5 jours)

Eté Séjour aux Sigues (août)

Du Lundi 8 au Vendredi 12 août 2022 (5 jours)

Automne au Manoir d’Argueil

Du Lundi 24 au Dimanche 30 octobre 2022 (7 jours)

Tarifs des séjours 2022
La tarification des séjours est établie selon votre quotient familial (CAF ou MSA).
Les communes participent aux séjours de votre enfant à hauteur de 7€ par jour (et sans
condition de ressources). Retrouvez les tarifs des séjours ci-dessous. (Tarifs TTC toutes
aides déduites.)

Séjours

Séjour Eté

Séjour Eté

Séjour

Hiver (Ski)

Juillet

Août

Automne

≤ 500€

337 €

125 €

122 €

315 €

Entre 501€ et 800€

355 €

140 €

137 €

336 €

Entre 801€ et 1300€

373 €

155 €

152 €

357 €

≥ 1300€

391 €

170 €

167 €

378 €

Q.F

Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides complémentaires: CCAS, CE, COS, CGOS, Département,
etc… Pensez à vous renseigner !
Attention: Un certificat médical et une assurance extrasolaire sont exigés à l’inscription
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