Tarification Vacances de Toussaint 2018

A L’école Renaudeau

Tarif journalier pour un enfant : 12.20 €.
Tarifs dégressifs selon les aides de la CAF ou de la MSA

Du Lundi 22 octobre

Quotient
familial

0 à 400

401 à
600

601 à
750

751 à
1000

1001 et +

½ journée

6,30 €

6,70€

7.10€

7,50 €

7,90 €

Journée

10.10 €

10,40€

10,70 €

11.20 €

12.20 €

45 €

47 €

49 €

50 €

52 €

Semaine complète
(5 jours)

Au vendredi 2 novembre 2018

C.A.F
* 4

€ par jour et 2 € par demi-journée seront déduits sous réserve de
présentation des bons CAF.
M.S.A. : NOUS CONSULTER
Les inscriptions sont prises à la journée, ou à la demi-journée (le repas est
inclus).
 Une adhésion annuelle (année civile) de 7€ par famille est demandée
pour bénéficier des services de l'association.
 Tarif garderie : 7h30/9h00 : 1,50 euros
8h00/9h00 : 1 euro
17h15/18h30 : 1 euro
 Supplément pour les sorties et journées exceptionnelles : 3€

PAIEMENT :

- Espèces
- Chèques
- Chèques vacances, bons CAF et MSA
- CESU

Nb : Afin de pouvoir accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, nous
vous demandons de les inscrire pendant les permanences avant le début du
centre ou au plus tard une semaine avant leur venue dans la limite des places
disponibles

.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour
les enfants de 3 à 12 ans
Renseignements :
Karine LAMBERT – directrice - centre associatif 19 rue de Redon 56350 Allaire

planetemercredis@gmail.com
Dossiers d'inscription disponibles sur le site www.allaire.fr ou en mairie.
02 99 71 98 67

MODALITES D’INSCRIPTION
PERMANENCES D’INSCRIPTIONS :

Au centre associatif Le mercredi 3 octobre 2018

de 9h15 à11h45 et de 16h00 à 18h00

Lundi
22

Mardi
23

Le samedi 6 octobre 2018
De 10h00 à 12h00
NB : Tout dossier incomplet ou tout enfant non inscrit au plus tard une semaine
avant sa venue au centre ne pourra pas être accepté le jour même.
Merci de votre compréhension.
Toute annulation sans certificat médical ne pourra être remboursée.
Merci de votre compréhension

PIECES INDISPENSABLES A LA 1ERE INSCRIPTION
(Année civile)
 L’attestation d’assurance responsabilité civile de votre enfant (sept à août).
 Une fiche sanitaire*
 La fiche d’inscription* avec la totalité du règlement (les chèques pouvant être
encaissés en plusieurs fois), bons CAF, MSA et chèques vacances.
 Le quotient familial et le numéro d'allocataire CAF (famille).
 La fiche d'adhésion 2018*
A retirer :

en mairie d’Allaire,
en mairie de Saint Jean la Poterie.

Ou sur

www.allaire.fr

Mercredi
24

Jeudi
25

Vendredi
26

Lundi
29
Mardi 30

* documents téléchargeables

RAPPEL :






Merci d’accompagner vos enfants jusqu’à l’accueil du centre et de signaler leur
arrivée et leur départ à l’équipe d’animation.
Le centre de loisirs débute à 9h et se termine à 17h .
½ journée : Matin de 9h à 13h30 ou Après-midi de 11h30 à 17h.
Une garderie fonctionne de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30, sur inscription

Mercredi
31

Déco, accessoires, jeux…

Magie, jonglerie et Compagnie
Exercices d’illusion, création balles de jonglage,
sculptures de ballons, tours de magie…

Petits jeux :

Loto des
artistes

la tête dans les étoiles
le parcours de Mr lOYAL

Grande Fête foraine
Atelier cuisine comme à la foire
Gaufres, Brochettes de
bonbons,pommes d’amour…

Jeux d’adresse,
Chamboul’tout, pêche aux
canards, maquillage…

JOURNEE A VANNES
Visite et Spectacle « Qui a peur du grand gentil loup ? »
au théâtre Zygo Comédie

Déguisements, prépa spectacles, musique, danses…

PLACE AUX ARTISTES !
Les artistes prennent la pause
Créations cadres photos, albums,
scrapbooking….

Comme au cinéma…

CABARET D’ HALLOWEEN
Fabrication lanternes et photophores

Jeudi 1
Vendredi
2

Jeu :
qui est ce ?

Ambiance cabaret :

Le bal des pt’its monstres

Férié
Création de marionnette

Ombres chinoises, spectacles de
marionnettes

INFORMATIONS FAMILLES

INFORMATIONS FAMILLES

VENDREDI 26 OCTOBRE

est

Journée à Vannes : visite, suivie du spectacle :
« Qui a peur du grand gentil loup ? »
une fable familiale, drôle, pleine de liberté,
de gags et de rythme qui réjouira petits et
grands.
Au théâtre le Zygo Comédie

PIQUE-NIQUE FOURNI PAR LE CENTRE
POUR LES SORTIES
Mercredi 31 OCTOBRE :
Prévoir vos déguisements pour le grand bal des P’tits monstres !

VENDREDI 26 OCTOBRE
Journée à Vannes : visite, suivie du spectacle :
« Qui a peur du grand gentil loup ? »
une fable familiale, drôle, pleine de liberté,
de gags et de rythme qui réjouira petits et
grands.
Au théâtre le Zygo Comédie

PIQUE-NIQUE FOURNI PAR LE CENTRE
POUR LES SORTIES
Mercredi 31 OCTOBRE :
Prévoir vos déguisements pour le grand bal
des P’tits monstres !

Vendredi 2 NOVEMBRE : le centre sera ouvert sous réserve qu’un
minimum de 15 enfants soit inscrit !

En raison des travaux à la MDTL, le centre sera délocalisé
à l’école Renaudeau.

Vendredi 2 NOVEMBRE : le centre sera ouvert sous réserve
qu’un minimum de 15 enfants soit inscrit !
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