TARIF ACCUEIL DE LOISIRS
2020

JUILLET

SEMAINES
Pour
1
enfant
Pour
2
enfants
Pour
3
enfants

HORS-COMMUNES

Du 6 au 10

du 13 au 17

Du 20 au 24

Du 26 au 31

120,00 €

96,00 €

120,00 €

120,00 €

240,00 €

192,00 €

240,00 €

240,00 €

360,00 €

288,00 €

360,00 €

360,00 €

A ces tarifs viennent se déduire les participations C.A.F. et ou Comité d'entreprise.
Une participation pour les grandes sorties sera demandée aux parents.
REGLEMENT
Il se fera en Mairie. Les semaines fréquentées seront à régler dès le début du centre. Le
paiement ne sera encaissé qu'une fois les semaines effectuées par l'enfant.
Heures d'ouverture du centre de 8 h 45 à 17 h 15.
En dehors de ces heures, les enfants seront admis en garderie.
ABSENCE
Les journées seront défalquées uniquement sur présentation d'un certificat médical
En cas d'absence exceptionnelle au cours de la journée, les parents signeront une fiche
de décharge de responsabilité. Merci de prévenir en cas d'absence.
GARDERIE (toute garderie "entamée" donnera lieu à un paiement).
Horaires : Le matin de 7 h 00 à 8 h 45 - Le soir de 17 h 15 à 18 h 15
La présence : 2,90 €. CAMPING
6 € la nuit pour tous les groupes. Paiement auprès de la Directrice.
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
A rendre dûment remplie, sous peine de refus d'inscription.
HABILLEMENT
Prévoir : K-Way, baskets, chapeau de soleil, maillot et bonnet de bain, serviette de table
et gourde. Le tout marqué au nom de l'enfant. Pour les campings, prévoir : duvet,
affaires de toilette, pyjama, affaires de rechange. Pas de bijoux. La commune décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
SORTIES EN VELO
Veiller au bon état de marche du vélo (en particulier les freins). Casque obligatoire.

