INSCRIPTION VACANCES DE PRINTEMPS
ACCUEIL DE LOISIRS DU
PLATEAU
A GENTIOUX
09 79 71 77 76

Nom et prénom du représentant :
Adresse :
N° téléphone :fixe :

Portable :

Adresse mail :
N° Caf

QF

N° Msa :

QF

NOM DES ENFANTS

PRENOM

ANNIVERSAIRE

Mettre une croix les jours où votre enfant
sera présent

Lundi 17 avril

Férié

Mardi 18 avril

Du 18 au 21 avril, nous te
proposons un stage atelier
poterie pour les 6-13 ans à
l’EPHAD de Royère de Vassivière. Pas de supplément au
prix de journée de l’ALSH.
Je souhaite m’inscrire oui
non

Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril

la prise en compte
des inscriptions exigera un dossier complet :
fiche annuelle administrative
et sanitaire remplies

Lundi 24 avril
Mardi 25 avril
Mercredi 26 avril

Journée ou 1/2 journée avec repas
Horaire : 8 à 18h
Centre de loisirs : 6/15 ans
17 places maximum
Centre de loisirs : 4/5 ans
16 places maximum
A PREVOIR
Tenue adaptée au temps
Penser aux bottes, impers, casquette...
Chausson
Doudou

Jeudi 27 avril

LES TARIFS 2016-2017

FONCTIONNEMENT

Vendredi 28 avril
Quotient
familial

Journée
(avec
repas)

Journée
(sans
repas)

½ journée
(avec
repas)

½ journée (sans
repas)

Jusqu’à
350
De 351 à
700
De 701 à
1000
Supérieur
à 1000

6.25 €

5€

3.75 €

2,50 €

6,75 €

5,50 €

4€

2,75 €

7,45 €

6,20 €

4.35€

3.10 €

8,45€

7,20 €

4,85 €

3,60 €

Toute famille extérieure à la com com un supplémént de 2€ par
jour
Vous pouvez peut-être bénéficier des bons vacances CAF, , ...

TRANSPORT :
votre enfant prendra le bus:
oui
non
Si oui, où :
nous vous communiquerons les horaires.
GARDERIE:
matin : oui
Soir : oui

non
non

Du 24 au 28 avril, nous te proposons de participer à différents ateliers gratuits dans le
cadre de la Fabrique du 1er mai : fabrication de bonhomme nature, de jardinière pour plantes comestibles,
vannerie en papier, ballade incroyable comestible…
Pas de supplément au prix de journée de l’ALSH.
Je suis intéressé par certains ateliers oui

A découper et à renvoyer soit par courrier :
Accueil de loisirs du Plateau
Le bourg - 23340 Gentioux
Soit par courriel : alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr
UNE SEMAINE AVANT LE PREMIER JOUR
Numéros de téléphone : 09 79 71 77 76 ou 06.43.88.06.59
Retrouver toutes ces informations sur notre blog:
http://clshgentioux.blogspot.com/

non

