Périscolaire :
Les enfants sont
encadrés par des
animateurs ils sont
libres de leurs activités
(coloriage, jeux de
société, devoirs, lecture)

Pour inscrire
vos enfants

Nous avons besoin :
Fiche de renseignement
N° quotient familial
N° allocataire caf
Attestation d’assurance
Règlement intérieur signé
Documents
téléchargeables
lesculottescourtes.asso-web.com

06 17 91 04 49

Centre de Loisirs :
Des activités sportives,
manuelles, culturelles,
culinaires sont mise en
place de façon ludique
par l’équipe
d’animation.
Ces activités sont
réalisées en fonction
d’un thème à la semaine
pour les vacances et au
mois pour les
mercredis. Ainsi les
enfants auront un fil
conducteur tout au long
de leur séjour

Les Culottes
Courtes

ACCUEIL DE
LOISIRS ET
PERISCOLAIRE
3 à 11 ans
Lesculottescourtes74@yahoo.fr

Tarif au 01/06/2013

Bon caf accepté
uniquement à la
journée

Périscolaire
Quotient familial
Inférieur 620
621 à 1000
1001 à 1900
Supérieur à 1900
Forfait mensuel

ACCUEIL PERISCOLAIRE :
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin de 7h à 8h15
Quotient familial
CENTRE DE LOISIRS ;

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Inscription possible en journée, demi journée
avec ou sans repas.

2,30 € / h
+ 0,80 € goûter
3€/h
+ 0,80 € goûter
3,40 € / h
+ 0,80 € goûter
3,70 € / h
+ 0,80 € goûter
12 € par enfant et par mois

Centre de loisirs

Soir de 16h15 à 19h

Ouvert les vacances scolaires sauf une
semaine à noël et le mois d’août.

Tarif horaire par enfant

Inférieur 620
621 à 1000
1001 à 1900
Supérieur à 1900
Forfait mensuel

Journée

Demi journée

Demi journée

Avec repas
et goûter

Avec repas
et goûter

Sans repas
ni goûter

19 €
22 €
24 €
25 €

12 €
6,20 €
15 €
8,20 €
16 €
10,20 €
17 €
11,20 €
12 € par enfant et par mois

Si vos enfants viennent au périscolaire et au centre de loisirs le forfait mensuel
n’est facturé qu’une fois.

