
J’inscris mon enfant (nom, prénom):
…………………………………………….….
Mercredi 15 mai 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète       

Mercredi 22 mai 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 29 mai 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 5 juin 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 12 juin 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 19 juin 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 26 juin 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas 
◘  Journée complète

Mercredi 3 juillet 2019
◘ Matin            ◘  sans  repas   ◘ avec repas

◘ Après midi    ◘  sans  repas   ◘ avec repas
◘  Journée complète 
                                 TARIFS 

Tranche
A

Tranche
B

Tranche
C

Tranche
D

7h30 à 9h
Forfait

1,40 € 1,60 € 1,80 € 2 €

9h à 17 h
Tarif à
l’heure

1,40 € 1,60 € 1,80 € 2 €

17h à 18h
Tarif 1/2

heure

0,70 € 0,80 € 0,90 € 1 €

Prix du repas : 4,50 €
Une majoration de 0,50 € (sauf repas) est appliquée pour les 
habitants ne résidents pas sur la commune de Brégnier 
Cordon.

La journée de centre de 9 h à 17 h est décomptée
et  facturée  à  l’heure.  Toute  heure  engagée  est
facturée.

L’accueil  de  7h30 h  à  9  h  et  de  17h à  18  h  est
décompté  et  facturé  de  1/2  heure  en  1/2  heure.
Toute 1/2 heure engagée est facturée(*)

Les réductions possibles   :
*Moins  10 %  pour  le  second  enfant  présent
simultanément et moins 25 % pour le 3ème enfant
présent simultanément.

L’inscription est définitive si le dossier est complet :
*fiche de renseignements remplie et signée,
*attestation d’assurance civile,
*numéro et notification du quotient Caf,

*photocopie des vaccinations.

                 PROGRAMME            
   DES MERCREDIS

Mai à Juillet
2019

Accueil de Loisirs       
  «L’Ile aux enfants»

Place des sports
01300 BREGNIER CORDON -

Tel: 04 79 42 26 83
Mail: centreloisirs.bregnier-cordon@orange.fr

mailto:centreloisirs.bregnier-cordon@orange.fr


  PROGRAMME  MAI-JUILLET

Mercredi 15 mai
Matin: Arbre printanier (petits)
          Concours de Kapla (grands)
Après midi: Jouons ensemble

 
Mercredi 22 mai 
Matin:Cadeaux pour celui que tu aimes 
Après midi: Jouons ensemble

        
Mercredi 29 mai
Matin: Petites fleurs (petits)

La colombe de la paix (grands)
Après midi: Jouons ensemble

Mercredi 5 juin
Matin: Petites bêtes (petits)

Tableaux d’Afrique (grands)
Après midi: Jouons ensemble

Mercredi 12 juin
Matin:Cadeaux pour celui que tu aimes 
Après midi: Jouons ensemble 

Mercredi 19 juin
matin : petite rando
midi : pique-nique
après-midi : land art

Mercredi 26 juin
Matin: C’est l’ été (petits)

Boite à société (grands)         
Après midi: Jouons ensemble

Mercredi 3 juillet
Garden Party …..

                  

*Jouons ensemble : des jeux de société, des jeux 
extérieurs, des grands jeux seront proposés aux 
enfants chaque mercredi après midi.

IPNS

INFORMATIONS...

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

L’accueil de loisirs de Brégnier 
Cordon est une petite structure 
permettant à chaque enfant de 
trouver et de prendre sa place.

Un panel d’activités est proposé        
à tous les enfants lors des différents  
temps de la journée (activités  
manuelles, d’expression, sportives, 
culturelles..) tout en prenant en 
compte le rythme de l’enfant.

La structure est équipée d’une pièce  
avec des couchettes pour un temps 
calme.

Merci de prévoir des tenues 
pratiques.

Les annulations sont possibles       
7 jours au préalable.                       
Passé ce délai seul un certificat 
médical permettra la non 
facturation.          


