ACCUEIL DE LOISIRS
De Brin sur Seille
du 16 juillet au 03 août 2018
Pour les enfants de 3 à 11 ans.

« Tous autour des jeux géants !!! »
Nous accueillons vos enfants à la maison pour tous de Brin sur Seille pour
une semaine sur le thème des grands jeux. Au programme fabrication de
grands jeux, veillées, intervenant, sortie...
Chaque jour le repas et le goûter seront confectionnés sur place, pour le plus
grand plaisir des enfants.
L'accueil se fait de 9h00 à 17h00. (une garderie sera assurée à 7h30 et jusque
18h30 pour les parents qui travaillent )

Inscription accueil de loisirs juillet/août 2018
Lieu de séjour : Brin sur Seille du 16 juillet au 03 août 2018.
ENFANT
NOM :
Prénom :
Age :
Date de naissance :

Infos pratiques :
N° Sécurité social :
N° CAF
Quotient Familial :
MSA :

Inscripti
on :
cochez
vos
réservatio
ns

Je suis au
régime
général et j'ai
un quotient
familial <
800 € et j'ai
les Aides aux
Temps Libres

◊ 16 au
20 juillet

◊ 23 au

27 juillet

◊ 30

Je suis au
régime
général et j'ai
un quotient
familial <
800 € et je
n'ai pas les
Aides aux
Temps Libres

Je suis
ressortissant
de régime
général et j'ai
un quotient
familial >
800 €

Je suis
ressortissant
d'un régime
spécial
(MSA,
frontalier...)
Aide déduite
en fonction
des droits

juillet au
03 août

Tarif à la semaine
pour 1 enfant
Tarif à la journée

40,00 €

60,00 €

64,00 €

80,00 €

12,00 €

15,00 €

17,00 €

20,00 €

Tarifs valables sous réserve de modifications par le Conseil municipal.
ATTENTION : les aides CAF, MSA et CE sont acceptées. Possibilité de régler par chèques vacances. Pour une raison d'organisation
les inscriptions s'effectuent à la semaine. L'inscription pourra se faire à la journée mais la priorité sera donnée aux inscriptions à la
semaine.

RESPONSABLES DE L'ENFANT
PERE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Mobile :
Mail :

MERE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Mobile :
Mail :

MODALITES D'INSCRIPTION
1) je joins au bulletin d'inscription complété le règlement dans son intégralité, l'attestation d'assurance
de l'enfant et une attestation de votre coefficient familial ou l'attestation aide aux temps libres de la
CAF.
2) je dépose le tout à l'Agence Postale de Brin sur Seille.
Le centre ouvrira ses portes si il y a plus de 8 enfants à la semaine.
La fiche sanitaire devra impérativement être rendue à la directrice avant le premier jour de l'accueil.
N'hésitez pas à la demander par mail.
3) inscription à déposer impérativement pour le 04/07/2018, pour faciliter l’organisation de l'ALSH.
4) pour les informations complémentaires vous pouvez contacter :
Céline GIX au 06.85.17.69.88 (mail :cgouvion@aol.com) , Sylvie GOUVION au
07.70.12.35.98 ou l'agence postale au 03.83.35.56.07.

