ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL FONCTIONNERA PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER

(Jules Ferry).
AGE :

de 3 à 15 ANS

DATES : du lundi 12 au Vendredi 23 Février 2018

TARIFS :
Revenu fiscal
de référence
De 0 à 20 000 €
De 20 001 € à 40 000 €
+ de 40 000 €

Tarification
par jour (vacances)
9,50 €
10,00 €
10,50 €

Le tarif comprend le temps d’accueil du matin, les transports, les activités et les sorties, le repas et
le goûter.
IMPORTANT : Nous remettre (si ce n’est déjà fait) une copie des derniers avis d’imposition composant
votre foyer + Passeport CAF ou Bon Vacances Temps Libre 2018 pour les familles concernées.
INSCRIPTIONS :
• groupe scolaire Jules Ferry : Dominique LAGUENY / Séverine SOIRAT
• groupe scolaire Maurice Ravel : Tatiana Dos Santos / Geneviève BOUCHER / Nathalie DUBOIS
• Mairie
Afin de prévoir l’encadrement nécessaire à un bon fonctionnement, la date limite d’inscription est
fixée au VENDREDI 02 FEVRIER. Pour toute nouvelle inscription, un dossier complet doit être retiré
(fiche renseignement famille, fiche sanitaire, règlement intérieur).
ATTENTION, tout enfant inscrit après la date limite pourra être refusé si le nombre d’inscrits
est supérieur à celui agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.

RAPPEL :
Les temps d’accueils du matin (7h30-9h) et du soir (17h00-18h) se dérouleront dans les locaux de l’ALSH
Mercredis : salle de motricité de l’ancienne école maternelle Jules Ferry

NOM, Prénom de l’enfant..............................................................
Sera présent à l’Accueil de Loisirs aux dates suivantes (cocher les cases correspondantes).
Attention : les dates cochées seront facturées !
LUNDI 12 Février

LUNDI 19 Février

MARDI 13 Février

MARDI 20 Février

MERCREDI 14 Février

MERCREDI 21 Mars

JEUDI 15 Février

JEUDI 22 Mars

VENDREDI 16 Février

VENDREDI 23 Mars

Date et lieu :

Signature des parents :

