évolue

Le portail famille 2021 … Une « e – démarche » renforcée
Depuis Janvier 2020, la Communauté de Communes Cœur du Var (CCCV) est équipée
d’un nouveau logiciel enfance.
Vous pouvez désormais inscrire vos enfants depuis notre portail famille sur n’importe quel
A.L.S.H ou séjour organisé par la CCCV depuis chez vous !
En 2020, vous avez été 60,5% à effectuer des inscriptions sur le portail famille.
Pour y accéder https://coeurduvar.portail-familles.net

Au 1er Janvier 2021, cette « e-démarche » sera renforcée. Un tutoriel est disponible pour mieux
vous accompagner à chaque étape. Pas à pas, votre dossier d’inscriptions sera 100% dématérialisé (action publique 2022).

Attention : La CCCV continue d’accueillir le public !
 Pour les familles nouvellement arrivées sur le territoire de Cœur du Var et en recherche
d’informations.
 Pour les familles en difficulté technique ou sans accès internet.
NB: Quelques dossiers d’inscriptions seront disponibles en mairie de votre commune (à l’espace famille pour les lucois).
Ils sont destinés exclusivement aux familles dont les enfants n’ont jamais été inscrits à la CCCV et qui ont des difficul-

tés techniques à réaliser leur dossier sur internet.
Merci de remplir votre dossier et d’y joindre tous les documents avant votre venue dans nos locaux.
Prévoir un moyen de paiement.

Une même tarification pour toutes les familles ...
Depuis le 1er janvier 2013, la CAF du Var est la seule partenaire de la CCCV en participant au financement des A.L.S.H notamment.
La tarification appliquée aux familles s’établit selon leur quotient familial (à hauteur de 1%)
pourvu qu’elles soient rattachées au Régime Général.

Au 1er Janvier 2021, dans un soucis d’égalité et de non-discrimination, la CCCV a décidé d’appliquer, seule, la même politique tarifaire (1% du quotient familial pour les A.L.S.H) à

toutes les familles quelle que soit leur caisse d’affiliation.
Les tarifs journalier minimum et maximum restent inchangés (voir tarifs page 3).
A noter que l’application du quotient familial (par tranche) s’applique aussi pour les séjours
(voir tarifs page 3).

Modification des horaires d’ouverture des A.L.S.H
Au 1er Janvier 2021, tous nos A.L.S.H ouvriront de 7h30 à 18h30.
 Accueil échelonné du matin : De 7h30 à 9h
 Accueil échelonné du soir : De 17h à 18h30
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vous informe
Calendriers 2021
Périodes

Vacances scolaires

Clôture des inscriptions

Du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2021

Le mercredi 3 février 2021

Printemps

Du samedi 24 avril au dimanche 9 mai 2021

Le mercredi 7 avril 2021

Eté

Du mercredi 7 juillet au mardi 31 août 2021

Le mercredi 9 juin 2021

Du samedi 24 octobre au dimanche 7 novembre 2021

Le mercredi 29 septembre 2021

Hiver

Automne

Modalités d’inscriptions sur le portail famille
Vous n’avez pas encore de compte

Vous avez déjà un compte
1°- Connectez-vous au portail famille :
https://coeurduvar.portail-familles.net

1°- Connectez-vous au portail famille :

https://coeurduvar.portail-familles.net
2°- Mettez à jour vos informations et les docu- 2°- Remplissez toutes les informations et fourments expirés (Q.F, assurances, etc..)
nissez tous les documents demandés (Q.F, assu3°- Sélectionnez l’inscription de votre enfant rances, etc..), puis validez votre demande de
sur la ou les périodes choisies, sans oublier création de dossier
l’option du bus.
3°- Attendez entre 24h et 48h
4°- Procédez au paiement (paiement au comp- 4°- Connectez vous à votre compte et sélectiontant, en 1 seule fois) par carte ou virement nez l’inscription de votre enfant sur la ou les
bancaire.

périodes choisies, sans oublier l’option du bus.
5°- Procédez au paiement (paiement au comptant,
en 1 seule fois) par carte ou virement bancaire.
Attention: Pas de prélèvements possibles

Vous rencontrez une difficulté technique, vous souhaitez échelonner vos paiements
Le pôle jeunesse de la CCCV vous accueille:


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



Les vendredis matins uniquement : De 8h30 à 12h

Avant de vous déplacer, vous pouvez également nous joindre par téléphone au 04.98.10.43.56
(Sandrine) 04.98.10.43.57 (Aurore) ou nous contacter par mail à jeunesse@coeurduvar.com .

Gestion des capacités d’accueil en temps réel
Fort de notre expérience en 2020 par rapport à la crise sanitaire et dans un contexte
actuel encore incertain, le pôle jeunesse ouvrira au 04.01.2021 toutes ses capacités
d’accueil à 70%. Sans protocole ministériel défavorable, le reste des places sera débloqué au fur et à mesure.
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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 de 7h30 à 18h30.
Attention: Les enfants nés depuis le 01.01.2018 doivent présenter 11 vaccinations obligatoires.

2°- Les lieux d’accueil :
Il faudra patienter encore un peu, 1 année, pour que votre enfant puisse être accueilli

sur l’A.L.S.H des Sigues à Gonfaron. Ouverture prévue au 01.01.2022.
2.1°- Aux petites vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’automne :

Petites Vacances
Scolaires 2021

Maternels
3 - 5 ans

Primaires
6 -11 ans

 Ecole maternelle de Besse-sur-

Issole (66 places)

 Collège Fréderic MONTENARD à

 Château de Pioule au Luc (56 places)

Besse-sur-Issole (150 places),

Le choix de la structure est libre

2.2°- Aux grandes vacances d’été :
Attention : Ouverture du lundi 12 juillet au vendredi 20 août 2021.
Après-midi « portes ouvertes », le dimanche 11 juillet 2021 de 13h30 à 16h
(sous réserve de conditions sanitaires favorables)

En attendant l’ouverture de l’A.L.S.H des Sigues, 2 communes ont souhaité accueillir
les enfants pour l’été 2021, flassans-sur-issole et carnoules.
A- l’ A.L.S.H de Flassans-sur-Issole accueillera les enfants de : Besse-sur-Issole,
Cabasse, Flassans, Le Cannet des Maures, Le Luc et Le Thoronet.
Capacité d’accueil maximum: 180 enfants (60 maternels et 120 primaires)
B – L’A.L.S.H de Carnoules accueillera les enfants de : Carnoules, Gonfaron, Les Mayons,
Pignans et Puget Ville.
Capacité d’accueil maximum: 120 enfants (40 maternels et 80 primaires)
Attention : Le choix de la structure est libre MAIS les circuits de bus sont organisés au plus proche de
l’A.LS.H de la zone géographique concernée.

Tarifs A.L.S.H 2020
 Au 01.01.2021, le tarif journalier s’élève à 1% de votre quotient familial (QF),

quelle que soit votre caisse d’affiliation.
 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 7 - 11 ans
4 séjours sont proposés pour l’année 2021
partenariat 2021 avec l’
Des séjours de 7 jours et de qualité sont proposés à partir de 7 ans.
L’organisation et la gestion des séjours est entièrement confiée à l’UCPA.
1 Séjour « Full ski » pendant les vacances d’hiver à La Plagne (73), avec au programme: 9 séances de ski, jeux de neige, Yooner, biathlon et bowling géant. (36
places)




1 séjour en juillet « Ma 1ère Colo glisse » à Saint-Cyr-sur-Mer (83), avec au programme: 3 séances découverte surf (ou stand up paddle), 1 séance de carver, beach
sport, 1 séance glisse urbaine, 1 journée à aqualand et baignades. (24 places)



1 séjour en aout « les Moussaillons » à Hyères (83), avec au programme: 3 séances
de funboat, 1 séance stand up paddle, 1 séance de voilier collectif à Porquerolles,
1 rallye découverte de hyères ou La Capte et baignades. (24 places)

1 séjour « Multi sensations » pendant les vacances d’automne à Saint Cyprien (66)
avec au programme: 1 séance de karting, 1 parcours accrobranches, 1 séance trottinette freestyle, 1 randonnée à vélo, 1 ballade à poneys et biathlon. (20 places)


Dates des séjours 2021
Séjours

Dates des séjours
Du Dimanche 28 février au Samedi 6 mars 2021

Hiver « Full ski »
Eté « Ma 1ère Colo glisse »

Du Dimanche 25 au Samedi 31 juillet 2021

Eté « Les Moussaillons »

Du Dimanche 15 au Samedi 21 août 2021

Automne « Multi sensations »

Du Dimanche 24 au Samedi 30 octobre 2021

Tarifs des séjours 2021
La tarification des séjours est établie selon votre quotient familial.
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

Juillet

Août

Automne

≤ 500€

461 €

216 €

204 €

267 €

Entre 501€ et 800€

482 €

237 €

225 €

288 €

Entre 801€ et 1300€

503 €

258 €

246 €

309 €

≥ 1300€

524€

279 €

267 €

330 €

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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