
Inscrip�on avant le vendredi 11 décembre 2015 

Sauf le jeudi 24 décembre : 17 heures 

Le matin atelier cuisine  

Après midi  

divers ateliers de décorations de Noël 

Et des Jeux !!! 

Sous réserve d’effec�fs suffisants 

Si moins de 8 enfants le centre de loisirs sera fermé 

Centre de loisirs du 21 au 24 décembre  de 8 heures à 18 heures À par�r de 5 ans 

Nom :…………………………………… 

Prénom :…………………………………. 

Age :……………………………….. 

N° allocataire……………………………….. 

Nom et adresse de factura�on ………………………………………………….………………………………………… 

Pour toute première inscrip�on, merci de remplir une fiche de renseignements, signer le règlement intérieur et nous 

fournir une copie du carnet de vaccina�ons. 

Inscrip�on avant le 11 décembre 2015 les  inscrip�ons sont à la « carte 1/2 journée ou en�ère  avec ou sans can�ne » 

Un tarif dégressif selon les revenus de la famille (quo�ent familial) sera ins�tué lors des sor�es 

A la suite d’un contrôle de la  CAF, il n’est plus possible de dissocier dans nos tarifs, l’ac�vité garderie de l’ac�-

vité centre de loisirs. De ce fait les tarifs sont recalculés de la façon suivante :  L’accueil est modulé de 8h à 9 

heures le ma�n et le départ ce fait entre 17 h et 18 heures le soir. 

Toute inscrip�on est défini�ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, au cas où votre 

enfant serait malade, les journées d’absences pourront être annulées sur présenta�on d’un cer�ficat médical .

 Tarifs 
2015/2016  

Cantine 
CLSH             

1/2 journée 
CLSH Jour-

née 

Journée 
CLSH avec 

cantine 

Sortie extérieur 

Trèves' 
 

 QF < 0 500 4.10 € 3.91 € 7.83 € 11.93 € (*) 17 € 

 

QF de 500 à 
800 

4.10 € 4.48 € 8.96 € 13.06 € (*) 18.40 € 

 

QF de 801 à 
1200 

4.10 € 5.05 € 10.09 € 14.19 € (*) 20 € 

 QF > 0 1201 4.10 € 5.61 € 11.23 € 15.33 € (*) 21.60 € 

  
Ma�n Midi  Après-midi 

8h/12 h  12h/13h30 13h30/18h 

Lundi 21 décembre       

Mardi 22 décembre    

Mercredi 23 décembre       

Jeudi 24 décembre   17h 


