VACANCES AUTOMNE
A FARGES LES CHALON
SIVU THALIE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS 3/14 ANS

Du 23 Octobre 2017 au 03 Novembre 2017
« LES COULEURS S’INVITENT AU CENTRE »

Au programme :
- grand jeu : « LA CHASSE AUX COULEURS»
- Rendons visite à « MR VIOLET » (journée continue)
- décoration du centre, activités manuelles, jeux d’expression, jeux sportifs, pâtisserie…
Nous nous réservons la possibilité de modifier ce programme en cas d’imprévus.

Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.
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Les permanences d’inscriptions:
- Mercredi 11 Octobre : Maison de l’Enfance FONTAINES 13h30 à 18h00.
- Lundi 16 Octobre : Mairie FARGES (salle du conseil) 15h45 à 18h00.
- Mardi 17 Octobre : Garderie RULLY (cour de l’école élémentaire) 16h45 à 18h00.
- Mercredi 18 Octobre : Maison de l’Enfance FONTAINES 13h30 à 18h00.

Vous pouvez aussi l’envoyer à l’adresse suivante avant 18 Octobre 2017 :
Maison l’enfance SIVU 4 rue Chamilly 71150 FONTAINES
En cas de retard d’inscription merci d’appeler avant l’envoi de votre courrier.
Les modalités d’accueil:
- Inscription minimum de 4 demi-journées par semaine.
- Journée ou en demi-journée avec ou sans repas.
- Pour les journées exceptionnelles, l’inscription est obligatoirement à la journée.
Accueil et départ échelonnés des enfants:
Matin: 7h45 à 9h
Midi: 11h30 à 12h
Après midi: 13h15 à 14h
Soir: 17h à 18h15
Tarif: en fonction de votre quotient familial.

Quotient
familial
< 500
501-600
601-655
656-720
721-810
+ de 810

Journée
5€10
6€10
7€35
8€80
10€60
12€70

½
journée
+ repas

½
journée

3€40
4€05
4€90
5€85
7€10
8€50

1€70
2€05
2€45
2€95
3€50
4€20

Forfait
Hebdo
22€
27€
33€
41€
50€
60€

Navette bus: (maintenue si les effectifs sont suffisants)
Le ramassage a lieu tous les jours (matin et soir à heure fixe). Il est impératif de respecter les horaires, votre (vos)
enfant(s) est sous votre responsabilité.
- Rully : devant la mairie
Heure de ramassage le matin : 8h15
Heure de retour le soir : 18h
- Fontaines : devant la maison de l’enfance
Heure de ramassage le matin : 8h30
Heure de retour le soir : 17h45

Pour tous renseignements : 06.11.21.26.99 ou audrey.lapin@utce.ifac.asso.fr
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