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Carte d’adhésion obligatoire : 10,00 €
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4,50

7,50

14,08

621>QF<1020
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ACCUEIL DE LOISIRS

3 — 12 ans
Nouveau à partir
du Mercredi 6 septembre 2017 !!

Aucune inscription ne sera possible :

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT :









Carnet de santé
N° d’allocataire CAF ou MSA
Quotient CAF

www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr

Journée

Matin +
Repas

Modalités d’inscriptions :

Centre Social et Culturel

Inscription à partir du 28 août 2017

Sans le quotient CAF ou déclaration de revenus.
Pas de réservation sans le règlement

INFORMATIONS AUX FAMILLES :
Nous accueillons les enfants porteurs d’un
handicap, contactez-nous.

Le centre de loisirs a la possibilité
d’accueillir les enfants le matin

Permanences Inscriptions :

Au Centre Social :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h

Fin des inscriptions :
Le vendredi soir qui
précède le mercredi

Au Programme
SEPTEMBRE-OCTOBRE
Récup’ , brico’ et fantaisie !!!
Fabrication de cabane à oiseaux, création de jeux, fabrication
de bac à fleurs, et beaucoup d’autres activités …

A nous les extérieurs !!!

Les horaires d’accueil sont:




3 formules sont à votre
disposition :
Le matin
Le matin repas ou repas et après
-midi
L’après-midi





Le matin, l’accueil se fait de 7h30 à 9h et les
parents récupèrent l ’enfant entre 11h30 et
11h45
Le matin repas (jusqu’à 13h30)ou repas et aprèsmidi (les enfants sont accueillis à partir de 11h45
et l’accueil du soir se fait entre 16h30 et 18h00)
L’après-midi (les enfants sont accueillis à partir
de 14h00 et l’accueil du soir se fait entre 16h30
et 18h00)

Centre social et culturel de l’île du battoir
Pour tous renseignements complémentaires :
par téléphone au 04 74 79 07 20
ou par mail : yann.coasse@gmail.com
Personne à contacter : Yann COASSE
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