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INFORMATIONS                                                                                            SAISON 2014 – 2015 

 

GR O U P E  AM I C AL  S AI N T E  CL AI R E  
Activités ludiques, sportives, culturelles – Action éducative et sociale 

 
 
Les religieux de St Vincent de Paul de la paroisse Notre Dame du Bon Conseil proposent aux filles, dans les 
locaux de la paroisse, 140 rue de Clignancourt, le Centre Sainte Claire. Ce dernier a pour but de donner, à 
travers les loisirs, une éducation chrétienne aux jeunes filles dès l’âge du CP. 
 
Il est dirigé par une religieuse de la Congrégation des Sœurs franciscaines réparatrices de Jésus Hostie :  
Sœur Pierre Louis qui est entourée d’animatrices et de paroissiennes bénévoles. 

 
JOURS et HORAIRES D’OUVERTURE : 

 

Le Centre fonctionne tous les mercredis de l’année scolaire de 13h30 à 17h30 à l’exclusion des petites et 
grandes vacances scolaires. Possibilité d’accueil dès 8h15 avec cantine à midi (6 € par repas). 
 
INSCRIPTIONS : 

 

Elles peuvent se faire soit le mercredi à partir de 13h30, soit un autre jour en prenant un rendez vous.  
Une période d’essai de 3 mercredis est nécessaire avant l’inscription définitive. Merci d’apporter 2 photos 
d’identité, le montant du règlement avec les frais de sortie (chèque libellé à l’ordre du GAC). 
 
ORGANISATION DES MERCREDIS :  

 

Différentes activités sont proposées : grands jeux de plein air, pâtisserie avec dégustation du gâteau au 
goûter, ludothèque, bibliothèque, artisanat (pâte à sel, plastique fou, moulage, différentes confections 
d’objets, bracelets brésiliens, etc.…) en fonction des époques de l’année et selon les aptitudes et attentes des 
enfants. 
 

DEUX MERCREDIS PAR TRIMESTRE : 
 

Sortie ludique ou culturelle : visites de monuments, musées, expositions, concerts, représentations 
théâtrales, sorties dans les parcs ou bois des environs de Paris, piscine, patinoire, … 
Toutes les filles devront arriver impérativement à l’heure fixée le jour de la sortie ; nous 
n’attendons pas les retardataires… 

 
Un projet d’équipe de foot féminine (entrainement : mercredi de 17h30 à 18h45 ; compétition : samedi après 
midi) sera proposé à votre fille. Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir dès que possible. 
 
LA REGULARITE : 
 

Pour nous une exigence : 
Une fois inscrites les filles s’engagent à une participation régulière tous les mercredis (hors vacances 

scolaires) 
 
Pour vous une assurance : 

Chaque mercredi, un cahier de présence est tenu à jour, il est consultable à tout moment par les 
parents. En cas d’absence, nous demandons aux parents de nous en avertir soit par téléphone, soit par un mot 
avant le mercredi concerné. Toute absence non justifiée par les parents, entraînera un courrier ou un appel 
téléphonique de notre part à la famille. 

 



COTISATION : 
 

Elle comprend l’adhésion à l’Association G. A. C. (de 10€ par personne). 
Pour les enfants d’une même famille le tarif dégressif s’applique en comptant les frères/sœurs inscrits aux patronages. 
Elle est valable du début septembre jusqu’en juin inclus. 
Attention, cette cotisation n’inclut pas le coût des visites et des transports inhérent aux sorties (forfait annuel de 25€). 

 

Nombre d’enfants inscrits Tarif normal  Tarif réduit *  
1 jeune 10 € +   70 € =               80 € 10 € + 55 € =                 65 € 
2 jeunes 20 € + 100 € =             120 € 20 € + 70 € =                 90 € 
3 jeunes 30 € + 120 € =             150 € 30 € + 90 € =               120 € 
Plus de 3 jeunes    x   + 120 € =    x   + 90 € = 

* tarif  réduit applicable sur justificatif pour un quotient familial inférieur ou égal à 548 €. 
Ticket-loisirs CAF, coupon-sports de JEUNESSE et SPORTS, carte PARIS-FAMILLE et CHEQUES-VACANCES 
sont acceptés (se renseigner lors de l’inscription). 
FORFAIT POUR LES SORTIES :   25 € par enfant et pour l’année. 
 

TENUE au Centre : 
 

Les filles viennent pour jouer. Qu’elles s’habillent donc dans une tenue qui ne craint rien et dans laquelle elles 
seront à l’aise : chaussures plates (baskets) et pantalon. 
Pour les ateliers de cuisine et d’artisanat, un tablier ou une vieille chemise à manches longues est indispensable 
afin de protéger les vêtements de taches indélébiles. 
Par mesure de sécurité et de prudence, le port de boucles d’oreille, bague, piercing etc. est interdit dans les locaux du 
patronage et lors des différentes activités ainsi que l’usage de téléphone portable et appareil de musique. 
 

SANCTIONS : 
 

Si une jeune, par son comportement, vient à nuire à l’ambiance du Centre, nous serons dans l’obligation de la faire 
réagir. Nos sanctions se graduent de la façon suivante : 
 A/ Un premier avertissement oral à l’enfant. Vous en serez immédiatement prévenus par téléphone. 
 B/ Un deuxième avertissement, l’enfant sera renvoyée pour un mercredi. 
 C/ En cas de récidive, le renvoi sera cette fois-ci définitif. 
Pour ces deux dernières sanctions, une lettre explicative vous sera adressée.  
N’attendez donc pas notre ultime sanction pour venir nous consulter. 
 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS VOUS SERONT FOURNIS EN TEMPS UTILE, MAIS, DES MAINTENANT, 

RESERVEZ NOUS CES DATES !!! 

� Soirées familiales 

- Le samedi 8 novembre 2014 à 19h30 : Repas familial ; 
- Le samedi 7 février 2015 à 19h30 : Soirée crêpes. 
 

� Grande Kermesse Familiale gratuite 
- Le dimanche 28 septembre 2014 : 15h00 – 19h00 sur la cour du Patro ; nombreux lots à gagner. 
 

� Journées d’amitié 

- Du 14 au 18 novembre 2014 Vente de Charité 127 Avenue de Villiers 75017 ; 
-  Les 13, 14 et 15 mars 2015 Journées d’Amitié du Patro et de la Paroisse N. D. du Bon Conseil. 
 

� Braderies 
- Les 11 et 12 octobre 2014 ; 31 janvier et 1er février 2015 et 06 et 07 juin 2015. 
 

� Après midi Portes Ouvertes et Assemblée Générale de l’Association 

- Le dimanche 12 avril 2015 : 17h00 – 19h00 Portes Ouvertes / 18h00 Assemblée Générale. 
 

� Fête de la Famille 

- Le dimanche 21 juin 2015, toute la journée, les familles des membres du Patro sont invitées 
« à la campagne » pour participer à des jeux et des tournois amicaux. 
Une coupe est remise à la famille gagnante. 
 

� Fête de la régularité 
- Le mercredi 17 juin 2015. 
 

� Grande sortie de fin d’année 
- Le mercredi 24 juin 2015. 


