Informations

PROGRAMME
Mercredi 7 Septembre :
Kim Goût

Public : les enfants de 3 à 12 ans
(si scolarisés)

Mercredi 14 Septembre :
Les Incroyables Comestibles
s’invite à Brégnier Cordon

Vous pouvez retrouver tous les
renseignements sur le centre de loisirs sur
le site internet :
www.bregnier-cordon.fr

Mercredi 21 Septembre :
Fabrication d’une maison de hérisson ..

Lieu:
Accueil de loisirs
Cité intercommunale de l’enfant
Place des sports
01300 Brégnier-Cordon

Mercredi 28 Septembre :
Un mur végétal au centre de loisirs
Mercredi 5 Octobre :
Le Monde des Elfes
Mercredi 12 et 19 Ocotobre :
Fabrication de personnages imaginaires.

Ouverture : de 12h00 à 18h00

Afin que votre enfant puisse au mieux participer,
avec ses camarades, aux activités proposées,
il serait bon qu’il soit présent à partir de 12h00,
pour le repas, et jusqu’à 17h,
pour les activités et le goûter de l’après-midi.

Les annulations sont possibles 48h.
Passé ce délai seul un certificat médical permettra
la gratuité du repas.
Merci de prévoir des tenues pratiques,
qui ne risquent rien.

Afin d’assurer le meilleur accueil pour vos enfants, nous
nous réservons le droit de modifier le programme des activités
en fonction du nombre d’enfants présents, de leurs âges
ainsi que de la météo.

Coupon réponse
A rendre aux animatrices ou dans les boîtes
aux lettres du centre de loisirs.
Avant le vendredi

PROGRAMME

TARIFS
(Barème ALSH)

Tarif à l’heure

Tranche
A

Tranche
B

Tranche
C

0.88€

1.12€

1.40€

DES MERCREDIS

J’inscris mon, mes enfants (noms, prénoms) :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Mercredi 7 septembre
 avec repas ou

 sans repas

Mercredi 14 septembre
 avec repas ou

 sans repas

Mercredi 21 septembre
 avec repas ou

 sans repas

Mercredi 28 septembre
 avec repas ou

 sans repas

Mercredi 5 octobre
 avec repas ou

 sans repas

Mercredi 12 octobre
 avec repas ou

Prix du repas : 4€ (à rajouter à la facture horaire.)
La journée de centre de 12h à 17h est décomptée et
facturée à l’heure, toute heure engagée est facturée.
L’ accueil de 17h à 18h est décompté et facturé de 1/2
heure en 1/2 heure, toute 1/2 heure engagée est
facturée.
Les réductions possibles:
-

sur présentation de la notification de la CAF,
d’aide aux vacances 2016 (dès l‘inscription )

-

les chèques vacances sont acceptés.

-

Moins 10% pour le 2nd enfant présent
simultanément et moins de 25% pour le 3ème

 sans repas

enfant présent simultanément.

Mercredi 19 octobre
 avec repas ou

Septembre à Octobre 2016

 sans repas

Pour les enfants qui fréquentent l’école de
Brégnier-Cordon et qui restent l’après-midi au centre,
la réservation de leur repas se fait uniquement sur le
coupon réponse ci-joint.
Ne pas jeter sur la voie publique.

L’inscription est définitive si le dossier est complet :
-

fiche de renseignement remplie et signée
(à retirer au centre).

-

attestation d’assurance extra périscolaire.

-

feuille d’impôt sur le revenu 2014, avis 2015

-

photocopie des vaccins du carnet de santé.

Accueil de loisirs
L’Île AUX ENFANTS
Cité intercommunale de l’enfant
Place des sports
01300 Bregnier-Cordon

L’équipement bénéficie du soutien financier

