AUTOMNE 2018
Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre
L’enfant / les enfants (NOM Prénom)
Age(s) :
1………………………………………..............
………….…………..……………………………
2……………………………………..………….
………….……………………..…………………
3…………………..…………………….……..
………………………..………………………….
Pour chaque enfant,
reporter les numéros
ci-dessous
dans les cases de votre choix

Journée
avec repas

Où demi-journée
Avec ou sans repas
Matin

Repas

Après-midi

Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre
Mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre
Lundi 29 octobre
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Jeudi 01 novembre
Vendredi 02 novembre

Jardinage
Cuisine
Bal de Halloween
Chasse aux bonbons
Goûter familles

Férié

Remarque : Les jours de sorties, le repas vous est facturé pour en financer une partie.
Merci de retourner cette feuille d’inscription en mains propres à la direction de
l’accueil de loisirs impérativement avant le vendredi 19 octobre 2018.

Champ De Foire (gymnase selon météo)
Jeux collectifs et sportifs
Sortie cinéma Savenay
Yéti et Compagnie
Chair de Poule 2 (9/11 ans)

Les jours de sortie, le nombre de places est limité.
Les enfants présents 2 jours seront prioritaires
(en plus du jour de la sortie) à l’accueil de loisirs la semaine de la sortie.
Merci de penser à fournir un pique-nique, une bouteille d’eau, ainsi
qu’une tenue et des chaussures adaptées à la marche.
Merci également de respecter l’horaire d’arrivée pour ces journées, qui
peut être différent d’une journée classique.

Au-delà de cette date, toute inscription non remise pourra être refusée.

(Cadre réservé aux Moussaillons)
Merci pour votre compréhension

Date de remise : ………….……………………………
Numéro de remise : ……………………................

Les journées sont rythmées par des temps de jeux calmes, jeux
extérieurs et des jeux libres selon le rythme, les besoins et les envies
des enfants.

Déroulement d'une journée
7h30 - 9h30
9h30 - 11h30
11h30 - 12h
12h - 13h
13h - 14h
14h - 14h30
14h30 - 16h
16h - 16h45
16h45 - 18h30

FICHE D’INSCRIPTION A COMPLETER
AVANT LE VENDREDI 19 OCTOBRE

Accueil des enfants
Activités du matin
Jeux libres
Repas
Temps calme pour les grands et sieste pour les petits
Jeux extérieurs pour les grands si le temps le permet
Activités de l'après-midi
Goûter
Jeux libres, accueil des familles et départ des enfants

Documents à fournir impérativement
(en l'absence de dossier en cours)
Fiche sanitaire et fiche d'identification, copie des vaccins
Attestation d'assurance de responsabilité civile au nom de l'enfants
Attestation de QF, justificatif de domicile

TARIFS
ALSH 1/2 JOURNEE
Commune

Hors commune

Taux effort (%) Tarifs plancher Tarifs plafond
0,0090

3,65 €

12,48 €

Taux effort

Tarifs plancher Tarifs plafond

0,0110

4,49 €

13,71 €

ALSH JOURNEE
( HORS REPAS 3,28€ )
Commune

Hors commune

Taux effort (%) Tarifs plancher Tarifs plafond
0,0110

5,47 €

16,59 €

Taux effort (%) Tarifs plancher Tarifs plafond
0,0135

6,70 €

17,82 €

Pour calculer votre tarif, multipliez votre quotient familial par le taux d'effort.

Merci de respecter les horaires d'arrivée et de départ des enfants :
9h30 le matin pour l'arrivée et 16h45 le soir afin que les enfants
puissent profiter de chaque temps de la journée.

Réservations et inscriptions auprès de la direction de
l’Accueil de loisirs 10 Bellevue, 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY, 02 40 58 98 72
lesmoussaillons@lespep.org

Du 8 octobre au 19 octobre

