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POUR OUVERTURE SPECIALE ASMAT 

JEUDI DE 9h30 à 11h 

 
S’AGISSANT D’UN TEMPS D’OUVERTURE SPECIFIQUE POUR LES ASMATS, CHAQUE 
ASMAT▪LE▪ DOIT ETRE ADHERENT AU CENTRE SOCIAL  

 
POUR L’ADHESION AU CENTRE SOCIAL : 
▪ Fiche familiale d’information 
▪ Paiement de la cotisation annuelle (12€/an/famille) 

 
CONDITIONS & RESERVATION DES CRENEAUX DE PASSAGE A LA LUDOTHEQUE SUR LE 
TEMPS D’OUVERTURE AUX ASMATS 

 
▪ De 1 à 4 enfants inscrits avec leur Asmat ; 14 enfants maximum accueillis. 
▪ Un créneau horaire d’une heure à votre convenance entre 9h30 et 11h les jeudis. 
▪ Dans un souci d’équité et afin de permettre à chaque Asmat de bénéficier de temps de 

jeux à la ludothèque, le centre social établit un planning périodique des passages en 
fonction des demandes d’inscriptions recueillies par mail à ludotheque@csecully.fr 
avant le 2nd jeudi de chaque mois. Un mail de confirmation sera envoyé. 

▪ En cas d’annulation, il est nécessaire de contacter la ludothèque du centre social par 
mail à ludotheque@csecully.fr afin de permettre à d’autres personnes de venir jouer. 

▪ En cas de 2 absences non signalées à l’équipe de la ludothèque, l’inscription pour le 
mois en cours sera annulée jusqu’à réinscription. 

▪ Acheter au siège du centre social ou à la ludothèque du centre social une ou plusieurs 
cartes d’activité à 8€ décomptée 1€/enfant/h de jeux. 

A NOTER 
 
▪ Accueil du jeudi matin mis en place à titre expérimental et reconduit 

trimestriellement. 
▪ En cas d’arrêt des ouvertures spéciales Asmat, les séances non consommées des 

cartes activités seront remboursées. 
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POUR OUVERTURE TOUT PUBLIC 
                                 MARDI DE 16H À 17H15- 17H30 À 18H45 

                                     MERCREDI 16H À 17H15 - 17H30 À 18H45 

 
DOCUMENTS NECESSAIRES 
POUR L’INSCRIPTION DES ENFANTS AU CENTRE SOCIAL : 

 
Pour chaque famille dont un ou plusieurs enfants viennent à la ludothèque avec vous, les 
documents suivants sont à compléter en lien avec la famille : 
▪ Fiche familiale d’information 
▪ Paiement de la carte d’adhésion (12€/an/famille) 
 
RESERVATION DES CRENEAUX 
DE PASSAGE A LA LUDOTHEQUE : 
▪ 8 enfants maximum inscrits avec leur Asmat pourront venir pendant les créneaux 

d’ouverture.  
▪ Dans un souci d’équité et afin de permettre à chaque Asmat de bénéficier de la 

ludothèque, le centre social établit un planning périodique des passages en fonction 
des demandes recueillies par mail à ludotheque@csecully.fr avant le 2nd jeudi de 
chaque mois. Un mail de confirmation sera envoyé. 

▪  Les créneaux horaires d’accueil sont de 16h00 à 17h15 ou de 17h30 à 18h45 les 
mardis, mercredis) Chaque Asmat peut s’inscrire à 2 créneaux chaque semaine (un 
créneau 16h-17h et un autre créneau 17h30-18h45). En cas de forte demande, 1 seul 
créneau sera accordé par semaine. 

▪ Inscriptions possible le jour même en fonction des places disponibles et si le nombre 
de créneaux Asmat n’a pas été dépassé. 

▪ En cas d’annulation, merci de contacter la ludothèque du centre social au 04 74 72 14 
71 ou au 04 78 33 12 73 afin de permettre à d’autres personnes de venir jouer. 

▪ En cas de 2 absences non signalées à l’équipe de la ludothèque par téléphone au 
04.74.72.14.71 ou au secrétariat du centre social au 04 78 33 12 73, l’inscription pour 
le mois en cours sera annulée jusqu’à réinscription. 
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