ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL FONCTIONNERA PENDANT LES VACANCES D’OCTOBRE
(Jules Ferry).
AGE :

de 3 à 15 ANS

TARIFS :

DATES : du lundi 25 Octobre au Vendredi 05 Novembre 2021

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.
SI CE N’EST DEJA FAIT : nous remettre une copie des derniers avis d’imposition composant votre

foyer + Passeport CAF 2021 pour les familles concernées. (indispensable au moment de la facturation,
auquel cas l’aide ne sera pas prise en considération).
INSCRIPTIONS :
•
•

Personnel de l’accueil périscolaire (matin ou soir) du groupe scolaire de votre enfant
Mairie

Afin de prévoir l’encadrement nécessaire à un bon fonctionnement, la date limite d’inscription est
fixée au VENDREDI 15 OCTOBRE.
Pour toute nouvelle inscription, un dossier complet doit être retiré.
Les enfants qui ont fréquenté la structure cet été ne sont pas concernés !Le dossier été est conservé !
Le règlement intérieur est consultable et téléchargeable sur le site de la ville.
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 :

L’accueil de loisirs se déroule de 07h30 à 18h dans les locaux de l’ALSH Ferry.

NOM, Prénom de l’enfant..............................................................
sera présent à l’Accueil de Loisirs aux dates suivantes
(2 journées
Attention :

□

-

minimum par semaine)

Les dates cochées seront facturées ! (sauf certificat médical)
Une seule journée de présence par semaine entrainera une double facturation

Férié

LUNDI 25 Octobre



LUNDI 1er Novembre

□

MARDI 26 Octobre

□

MARDI 02 Novembre

□

MERCREDI 27 Octobre

□

MERCREDI 03 Novembre

□

JEUDI 28 Octobre

□

JEUDI 04 Novembre

□

VENDREDI 29 Octobre

□

VENDREDI 05 Novembre

Date et lieu :

Signature des parents :

