Centres de loisirs Arinella/Gaudin
Les centres extrascolaires : Arinella et Centre Ancien (Gaudin-Venturi)

Les Accueils Collectifs de Mineurs répondent à des enjeux éducatifs et sociaux.
Ils ont une dimension éducative et contribuent au développement de l'enfant. Ils sont l'occasion d'acquisition d'apprentissages, de connaissances et de socialisation.
Les ACM permettent de développer la créativité des enfants et de faciliter leur socialisation en encourageant l'esprit d'initiative et la responsabilité.
Les structures de la Ville de Bastia correspondent à un besoin social indispensable et favorisent l'insertion des jeunes par le biais d'activités socioculturelles et sportives.
Les deux centres fonctionnent le mercredi toute la journée et les petites et grandes vacances. Ils sont destinés au 6-13 ans.
L'Arinella avec une capacité d'accueil de 132 enfants.
Le Centre Ancien (Gaudin-Venturi) avec une capacité d'accueil de 36 enfants/40 enfants.



Horaires pour les 2 centres de loisirs :

Les mercredis : 7h45 - 18h15
Pendant les vacances scolaires : 7h45 - 18h15
Cliquez ici pour télécharger la fiche sanitaire
Cliquez ici pour télécharger la fiche d'inscription
Cliquez ici pour télécharger le règlement intérieur

Inscriptions vacances de printemps 2020
ATTENTION: MESURES CONCERNANT LE COVID-19



Merci de privilégier les inscriptions en ligne du 16 Mars 2020 au 1er Avril 2020 en ligne sur le Portail Citoyen en cliquant ici

 Les activités proposées :
Arts plastiques, équitation, environnement (faune et flore), randonnées, courses d’orientation…

 Période d'inscription :


Centre de l'Arinella

Du 16/03 au 01/04 : de 8h30 à 17h00 sauf le mercredi
Plage de l'Arinella.



Centre de Gaudin/Venturi Centre Ancien

Du 16/03 au 01/04 : de 8h30 à 17h sauf le mercredi
Centre de Gaudin Centre Ancien (rue Saint François).



Bénéficiaires : enfants de 6 à 13 ans résidant à Bastia
.

 Documents à fournir pour toute nouvelle inscription sous forme de photocopie :
livret de famille (parents, enfants)
dernière facture EDF et taxe d'habitation 2020
carnet de santé (vaccinations)
document CAF Aide aux Temps Libres 2020 ou autre prise en charge (MSA-DISS)
jugement accordant la garde des enfants (en cas de divorce)
attestation d'assurance responsabilité civile 2019-2020
certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive, et vie en collectivité
 test natation/voile pour les enfants de plus de 7 ans (possibilité de le passer à la piscine municipale)

1 sur 1

 Renseignements :
Centre de l'Arinella : Mme Bernardini
Tél. : 06 25 33 48 42 ou 04 95 34 55 41

Centre Ancien (Gaudin) : Mme Bassi
Tél. : 06 14 25 21 84 ou 04 95 58 75 86

 Aller plus loin
SUR LE SITE
 Réalisez vos inscriptions en cliquant ici

CITÀ DI BASTIA
viale Pierre Giudicelli
20410 BASTIA Cedex

04 95 55 95 55
Contact

http://www.bastia.corsica/fr/jeunesse-et-loisirs/centres-de-loisirs-arinellagaudin-1739.html

.

