Accueil de Loisirs
Châtillon/Loire

3 – 12 ans

VACANCES AU CIRQUE
du 26 Février au 2 Mars 2018

Ouverture de 7h à 18h Locaux de la Garderie Périscolaire - Place du Champ de Foire
02.38.31.28.11 – 02.38.31.40.54 centredeloisirs.chatil4@orange.fr

INSCRIPTIONS
Les dossiers seront retirés et à déposer à l’Accueil de
Loisirs, auprès de Fabienne BEDU, Responsable de l’Accueil
de Loisirs, Place du Champ de Foire :
- jusqu’au 21 Février 2018
- inscriptions à la semaine ou à la journée
- 34 places disponibles par jour
Aucun enfant ne sera admis à l’Accueil de Loisirs s’il n’est pas
inscrit.

PIECES A FOURNIR :
- dossier de renseignements
- attestation d’assurance extra-scolaire
- fiche sanitaire complétée, datée et signée (copie des
pages de vaccinations du carnet de santé)
- numéro allocataire CAF ou attestation de Quotient
Familial MSA

Matin

Après-midi

Boite Magique

Voiture de
cirque

Portrait photo
clown

Tête de clown

Chaussures de
clown

Nœud pap’
XXL

Jonglage et tours
de magie

Sortie Musée
du Cirque à
Dampierre

Accessoires
photobooth

Chapiteau
cadre photo

Lundi
26 Février

Mardi
27 Février

Mercredi
28 Février

Jeudi
1er Mars

Vendredi
2 Mars

TARIFS
Tarifs journaliers par enfant basés sur le Quotient Familial (QF) de la CAF/MSA.
Les familles recevront une facture après la période de vacances scolaires qu’elles
devront régler auprès de la Trésorerie de Gien.
Paiement par chèques vacances acceptés.
QUOTIENT FAMILIAL

COMMUNE

HORS COMMUNE

< 331

3,82 €

, €+ , €

De 332 à 532

6.67 €

, €+ , €

De 533 à 710

10,17 €

, €+ , €

>710

13,37 €

, €+ , €

EN €

Le Quotient Familial pris en compte sera celui du 1er janvier de l’année facturée.
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée.
Attention, toute personne qui n’aurait pas honoré ses règlements se verra refuser

l’inscription. La CAF et la MSA participent financièrement au fonctionnement de
l’Accueil de Loisirs et aux éventuels séjours.

