Tarifs 2016
MODALITE DE CALCUL POUR LES TARIFS :
Selon votre quotient familial

T1<400
T2 de 401 à 800
Forfait 5 jours

En fonction du forfait nombre de jours retenus

En fonction de la formule choisie

Journée repas

Forfait 4 jours

T3 de 801 à 1199

Forfait 3 jours

T4 +1200

Centre de Loisirs 3/11 ans
Fleury sur Orne
Vacances d’Automne 2016

Forfait 2 jours possible uniquement
pour cette période

1/2 j avec repas matin 1/2 j avec repas apm 1/2j matin sans repas 1/2j apm sans repas

Règlement en espèces, par chèques ou

Réductions possibles si vous êtes allocataire CAF ou MSA et si vous habitez Fleury. Nous appliquons également une

réduction de 0,40 €/par jour et par enfant à partir du 2ème enfant inscrit.

Du Jeudi 20 Octobre au
Mercredi 2 Novembre
Au centre de loisirs
20 rue François Mitterrand

Attention, le Centre sera fermé le Mardi 1er Novembre

Coupon de réservation :
Nom :

Prénom :
1/2 Journée sans repas

Semaine

Matin
Du 20 au 21

1/2 Journée avec repas

Journée
Après-midi

Matin

Après-midi

FLEURY A UN

INCROYABLE

JEUDI 20
VEND 21
LUNDI 24
MARDI 25

Du 24 au 28

MER 26
JEUDI 27
VEND 28
LUNDI 31

Du 31 au 2

MARDI 1

Férié

MER 2

Accueil familles matin :
de 7h45 à 9h30 puis de 11h45 à 12h
Accueil familles après-midi :
de 13h30 à 14h puis de 17h à 18h30

Attention :le choix de la formule doit être identique toute la semaine !
Signature :

Contact : Laurie BABARRO au 06.61.51.55.40
ou au 02.31.83.10.07
centre.loisirs.fleury@laliguebn.org

Equipe pédagogique du Centre de Loisirs :
Coordinatrice Enfance/Jeunesse : Céline GRISEL Directrice : Laurie BABARRO
Animateurs : Mélinda Bonvoust ; Paul Famechon ; Léa Gougeon et Clara Hervé

Modalités d’inscription

Programme en cours

Le centre de Loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans, dès lors qu’ils
sont scolarisés. L’inscription de votre enfant sera effective lorsque
l’intégralité des documents seront fournis :

Chers Talents,
En vu du tournage de l’émission télévisée « Fleury a un incroyable talent »
qui se déroulera le Vendredi 28 Octobre en direct de la résidence Les
Pensées, un véritable casting peut désormais débuter :
Que tu sois pourvu d’un talent caché en danse, chant, spectacle,
illusion ou bien d’autres domaines encore, n’hésites pas à venir
nous faire partager tes exploits ! Nous avons tous un talent
caché...
Après une semaine d’entrainement intensif dans divers domaines, un jury
d’exception se réunira pour admirer les prestations des candidats et trouver les
incroyables talents de l’année !!!

Vendredi 21 Octobre à 14h30 :
Kiddy Boum (Boum électro Hip Hop pour les enfants à partir de 6 ans).
Lundi 31 Octobre :
Journée déguisée spéciale
Halloween
D’autres animations et sorties sont en
cours de programmation !

Animation « Parents/Enfants »
le Vendredi 28 Octobre à partir de 17h :
N’hésitez pas à venir en famille pour assister à la
rediffusion de l’émission « Fleury a un

incroyable talent » sur grand écran !



Dossier d’inscription à jour

Fiche sanitaire à jour




Coupon de réservation
Règlement de l’adhésion

Des permanences d’inscription seront ouvertes
pour les toutes premières inscriptions lors du :
Mardi 4 octobre : 15h30 à 17h
Mercredi 5 octobre : 11h30 à 13h
Mardi 11 octobre : 15h30 à 17h
Mercredi 12 octobre : 11h30 à 18h30
Vendredi 14 octobre : 10h30 à 14h30
Sur demande, des rendez-vous pourront être fixés en dehors de
ces permanences. De plus, une boîte aux lettres est prévue pour
réceptionner les dossiers ou coupon d’inscription.

Merci de bien vouloir inscrire vos enfants au plus tard le
Vendredi 14 Octobre !
Les inscriptions s’effectuent à la
semaine par le biais d’un forfait : 3, 4
ou 5 demi-journées ou journées avec
ou sans repas !

