évolue

Le portail famille arrive ...
A partir du Lundi 6 Janvier 2020, vous pourrez désormais inscrire vos enfants sur n’importe quel A.L.S.H ou séjours organisés par la Communauté de Communes (CCCV) depuis
chez vous ! Pour y accéder https://coeurduvar.portail-familles.net
 Le portail famille en 2 étapes :
 La 1ère étape - si vous êtes une nouvelle famille ou si nous n’avons pas l’autorisation d’exploiter
votre adresse mail.
 Créer votre compte puis activez votre adresse email depuis votre de boite de réception.
Remplissez en ligne votre dossier famille et fournissez tous les documents demandés .
 La CCCV doit valider vos informations. Un court délai est à observer.
 La 2ème étape
 Sélectionnez l’A.L.S.H ou le séjour choisi, l’arrêt de bus et saisissez les inscriptions souhaitées.
Payez les semaines d’inscriptions que vous aurez validées.
Attention : Le portail famille ne gère ni les listes d’attentes ni les prélèvements .

Un site unique d’accueil à l’été 2020...
A partir du Lundi 1er Juillet 2020, vos enfants seront accueillis à l’année sur un site
unique dédié à la jeunesse: Les Sigues.
Plus de 1000 m² de bâtiments en bois modulaires permettront à vos enfants de passer toutes leurs
vacances scolaires dans une pinède entièrement clôturée et sécurisée.

La matinale des familles
« La matinale des familles » est le nouveau RDV de l’année qui vous est consacré.
Venez nous rencontrer autour d’un café
Le Mercredi 8 Janvier 2020 de 8h30 à 12h à la Communauté de Communes.
A cette occasion, vous pourrez : Créer votre espace famille, découvrir le projet d’aménagement des
Sigues ou tout simplement prendre le temps de venir échanger avec nous.
Inscriptions par courriel souhaitées avant le 03.01.2020
auprès de Sandrine (sguyonnet@coeurduvar.com) ou d’Aurore (aivaldi@coeurduvar.com)

vous informe
Calendriers 2020
Périodes

Vacances scolaires

Inscriptions (dates butoirs)

Hiver

Du samedi 15 février au dimanche 1er Mars 2020

Le mercredi 29 janvier 2020

Printemps

Du samedi 11 au dimanche 26 avril 2020

Le mercredi 25 mars 2020

Eté

Du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2020

Le mercredi 10 juin 2020

Automne

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Le mercredi 30 septembre 2020

Modalités d’inscriptions et de paiements
A la Communauté de Communes

Portail Famille
Après avoir créer votre compte:
1°-

Connectez-vous:

1ère inscription (ou renouvellement de dossier)

https://coeurduvar.portail- 1°- Déposez votre dossier complet et fournissez

familles.net

Inscriptions

tous les documents demandés.
2°- Remplissez en ligne votre dossier famille et 2°- Validez à la CCCV vos inscriptions
fournissez tous les documents demandés
Renouvellement inscription (dossier < 3 ans)
3°- Sélectionnez l’A.L.S.H ou le séjour choisi, ainsi
3°- Déposez votre fiche d’inscription et les docuque l’arrêt de bus. Puis choisissez les périodes
ments à renouveler.
d’inscriptions.
4°- Validez à la CCCV vos inscriptions

Paiements





Paiement au comptant (1 seule fois):

Vous payez ce qu’il y a dans votre panier 
(valable 1H)
Moyens de paiements : Cartes ou vire- 
ments bancaires
Attention: Pas de prélèvements possibles

Paiement au comptant (1 seule fois):
Moyens de paiements : Cartes bancaires,
chèques bancaires et chèques vacances.
Prélèvements possibles pour 2 périodes
consécutives: 1 acompte déterminé à la
CCCV + 3 prélèvements .
Attention: Les espèces ne sont plus acceptées
au 01.01.2020

L’essentiel du changement à partir de 2020 ...
Au 1er janvier 2020, le pôle jeunesse de la CCCV sera doté d’un nouveau logiciel enfance pour permettre le déploiement du portail famille où des évolutions notables sont à signaler.
La CCCV tient à apporter les mêmes réponses aux familles quelle que soit la modalité d’inscription
choisie.
Quelques exemples : Plus de réservations possibles, les modalités de remboursement s’effectueront sous
forme d’avoir au cours de l’année, les prélèvements sont possibles dès lors que les inscriptions s’effectuent sur
2 périodes consécutives, les listes d’attentes sont gérées à la CCCV uniquement .

Merci de lire attentivement le règlement intérieur

Rappel des jours et horaires d’accueil du public


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



Les vendredis matin uniquement : De 8h30 à 12h

organise

Des Accueils de Loisirs sans Hébergement (A.L.S.H)
pour les 3-11 ans
1°- Généralités:
Les A.L.S.H fonctionnent durant les vacances scolaires, hormis celles de Noël.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi, hors jours fériés.
2°- Les lieux d’accueil:

Attention: En 2020, les lieux d’accueil changeront en cours d’année !
Vacances scolaires

Vacances scolaires

Hiver et Printemps 2020

A partir de l’été 2020

Lieux et horaires d’accueil
 Ecole maternelle de Besse-sur-Issole

Maternels
3-5 ans

Primaires
6-11 ans

(66 places), ouvert de 8h à 18h30.

 A.L.S.H des Sigues à Gonfaron

 Château de Pioule au Luc (56 places),

ouvert de 7h30 à 18h30
 Collège Fréderic MONTENARD à

 100 places maternelles
 200 places primaires

Ouvert de 8h à 18h30

Besse-sur-Issole (150 places), ouvert
de 8h à 18h30

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 2020.
Attention : L’arrêt de bus est OBLIGATOIREMENT le même le matin et le soir

et sur le même circuit.

Tarifs A.L.S.H 2020


Si vous dépendez du régime général: La Communauté de Communes Cœur du Var et la CAF
du Var participent au financement de l’A.L.S.H sur lequel est inscrit votre enfant

 Le tarif journalier s’élève à 1% de votre quotient familial (QF), avec:
 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€


Si vous êtes affiliés à un autre régime (Ex: MSA): Dans ce cas, seule la Communauté de
Communes Cœur du Var participe au financement de l’A.L.S.H sur lequel est inscrit votre
enfant.

 Le tarif journalier s’élève à 20 € par jour TTC, prix de journée maximum.

Des Séjours pour les 6 - 11 ans

5 séjours sont proposés pour l’année 2020
 2 Séjours ski (6J chacun) pendant les vacances d’hiver à Saint Léger les Mélèzes (05)
 2 séjours (5J chacun) pendant les vacances d’été organisés à Gonfaron, aux Sigues autour
des thèmes du sport, de l’eau et de la mer (fonctionnement indépendant de l’A.L.S.H).
 1 séjour quad, équitation et ferme (6J) pendant les vacances d’automne à Caudiès de
Fenouilledès (66).
Attention : Le nombre de places est limité par séjour .

Dates des séjours 2020
Séjours

Dates des séjours
Du Lundi 17 au Samedi 22 février 2020

Hiver

Du Lundi 24 au Samedi 29 février 2020
Du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet 2020

Eté

Du Lundi 17 au Vendredi 21 aout 2020

Automne

Du Lundi 19 au Samedi 24 Octobre 2020

Tarifs des séjours 2020
La tarification des séjours est établie selon votre quotient familial.
Les communes participent aussi aux séjours de vos enfants à hauteur de 7€ par jour et par enfant.
Les aides communales sont attribuées à tous les résidants de Cœur du Var sans condition de
ressources.
Retrouvez les tarifs des séjours ci-dessous. (Tarifs TTC toutes aides déduites.)

Q.F

Séjours Hiver

Séjours été

Séjour Automne

(6 J)

(5 J)

(6 J)

≤ 500€

274 €

124 €

178 €

Entre 501€ et 800€

292 €

139 €

196 €

Entre 801€ et 1300€

310 €

154 €

214 €

≥ 1300€

328 €

169 €

232 €

