Les animateurs
mettent en place des
projets pour divertir,
amuser les enfants
pendant leurs vacances.

VACANCES
D’AUTOMNE
18 au 31
octobre 2013!!!
3 à 11ans

L’histoire raconte une
journée au centre de
loisirs de
Fleury sur Orne...

Les animateurs accueillent les enfants
entre 8h et 9h30. Durant ce temps, les
enfants jouent aux jeux qu’ils désirent
et les animateurs sont présent pour
jouer avec eux, discuter, répondre à
leurs demandes.

Le repas du midi est pris dans le
restaurant de l’école primaire, et après les
enfants peuvent aller se reposer pour les
plus jeunes et les autres vont faire des jeux
de société ou des activités calmes.
La journée se termine avec l’arrivée des
parents de 17h à 18h. Les enfants sont
en jeux libres avec les animateurs.

Anim’
Anim’
5 ans Anim’
9 à 11 ans
6 à 8 ans
3 à 4ans
Anim’

Une fois que tous les enfants sont
arrivés les activités peuvent
commencer!!Chaque tranche d’âge
part avec son animateur référent pour
faire des activités autour d’un thème.
Les activités de l’après-midi
peuvent débuter. Bricolage, peinture,
jeux extérieurs, jeux sportifs, jeux de
rôle….
16h30, c’est l’heure du
goûter!

Les plus grands pourront partager des activités
sportives avec les préadolescents du Projet
jeunes.

Chaque semaine une sortie
sera proposée aux enfants.
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TARIFS CLSH
Enfants de - de 6 ans et + de 6 ans

Réduction de
0,40 € /jour
me enfant
rt
à pa ir du 2é
inscrit

Semaine Journée avec repas

Quotient

T2 De 401 à
800

T3 De 801 à
1199

T4 +1200

52,05 €

58,30 €

60,80 €

67,05 €

Fleury non
76,30 €
CAF

82,55 €

85,05 €

91,30 €

Fleury/
CAF

T1 < à
400

Ext/CAF

65,75 €

72 €

74,50€

80,75 €

Ext/non
CAF

90 €

96,25 €

98,75 €

105 €

Enfants de - de 6 ans

Quotient
familial

T1 < à
400

T2 De 401 à
800

T3 De 801 à
1199

T4 +1200

Fleury/CAF 44,95 €

48,70 €

49,95 €

53,70 €

Fleury non
59,40 €
CAF

63,15 €

64,40 €

68,15 €

Ext/CAF

51,80 €

55,55 €

56,80 €

60,55 €

Ext/non
CAF

66,25 €

70 €

71,25 €

75 €

Semaine 1/2 journée sans repas
Quotient

T1 < à
400

T2 De 401
à 800

Fleury/CAF 30,80 € 33,30€

T3 De 801 à
1199

T4 +1200

34,55€

38,30€

Fleury non
CAF

40,65 €

43,15€

44,40 €

48,15 €

Ext/CAF

37,65 €

40,15€

41,40 €€

45,15 €

50€

51,25 €

55 €

Ext/non CAF 47,50 €

Renseignements et inscription auprès de Caroline Charuel
au centre de loisirs, 20 rue François Mitterrand,
14123 Fleury sur Orne
02.31.83.10.07 ou centre.loisirs.fleury@laligue14.org
Le centre de loisirs est Labellisé Enfance Jeunesse CAF et DRDJS
n° 0140245CL000912. Agrément de la PMI (protection maternelle infantile)
pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans .
L’équipe: 1 directrice diplômée BPJEPS loisirs pour tous. Des animateurs
diplômés BAFA ou en cours de formation avec 1 animateur pour 6
enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans .

Semaine 1/2 journée avec repas
Régime

Inscriptions du 2 au 16 octobre 2013

Pour inscrire votre enfant, (si il n’est jamais venu au centre de loisirs)
vous devez vous munir de :
La photocopie
des vaccins de votre enfant.
de l’attestation de votre carte vitale.
de votre carte de mutuelle.
d’une attestation de la CAF ou de la MSA avec n° allocataire
et le quotient familial
 d’un justificatif de domicile si vous êtes Fleurysien.
de 5 euros d’adhésion annuelle par enfant.
Seuls les enfants de moins de 6 ans peuvent être
inscrits en demi– journée avec ou sans repas.

Les inscriptions se font à la semaine
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Journée
Matin + repas
 Repas + après-midi
Matin
Après - midi

A FLEURY le…………….SIGNATURE

Mode d’inscription pour les enfants âgés de moins de 6 ans
Annulation prise en compte pour la facturation uniquement pour raison médicale. Si inscription supplémentaire
prévenir 8 jours avant.



Semaine du 21 au 25 octobre

Semaine du 28 au 31 octobre
Inscription à la semaine en journée

Nom : ………..………………
Age : …………………………

Prénom : …..…..……………..
Tel :…………….……………..

Fiche d’inscription pour les vacances d’Automne
(Inscriptions du 2 au 16 octobre 2013)

