Accueil de loisirs de Courtenay
« Les indiens dans la ville »

Sortie au tipi bivouac de
St Hilaire-les-Andrésis
Animations :
pêche,
land art,
création d’attrape-rêves

« La fabuloserie d’Halloween »

Sortie au musée des
fabuloseries de Dicy
découverte de l’art
populaire, l’art naïf, l’art
brut, l’art outsider…

Pendant les deux semaines, les activités suivantes seront proposées :
grand jeu, dojo, gymnase et parcours de santé

Vacances d’automne 2017
Du 23 octobre au 3 novembre 2017 - de 4 à 13 ans
Inscriptions : du 4 au 11 octobre 2017
de 16h à 18h30 ou sur RDV : 02 38 97 07 91
Accueil de loisirs de Courtenay
14 rue des Pâtureaux - 45320 Courtenay
E-mail : centre.loisirs@3cbo.fr
Tél : 02 38 97 07 91

☺ Rompre l’isolement culturel et sportif en milieu rural
☺ Exploiter le jeu comme facteur de respect de soi-même, des
autres et du matériel ainsi que de liens avec les parents
☺ Permettre à l’enfant de s’exprimer et de donner son avis

Les permanences d’inscriptions sont prévues :

du 4 au 11 octobre 2017 de 16h00 à 18h30
ou sur rendez-vous.
Les inscriptions se font à la semaine, à l’aide du bulletin ci-dessous (en
remplir un par enfant). L’inscription devra être accompagnée du paiement.

Quotient Familial
CNAF
Inférieur à 198
De 198 à 264
De 265 à 331
De 332 à398
De 399 à 465
De 466 à 532
De 533 à 599
De 600 à 666
De 667 à 710
De 711 à 800
De 801 à 1000
Supérieur à 1000

Participation des
familles à la journée
2.16 €
2.88 €
3.71 €
4.53 €
5.56 €
6.49 €
7.52 €
8.76 €
9.89 €
11.10 €
13.30 €
14.50 €

Participation des familles
hors Communauté de
communes

Pour la première inscription de votre enfant à l’accueil de loisirs, apporter
le carnet de santé et votre numéro d’allocataire CAF.
Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________
Nom et prénom du responsable : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________
Téléphone : ˽ ˽

˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽

E-mail : _____________________________@________________________
12.75 €
15.80 €
16.75 €

J’INSCRIS MON ENFANT POUR LES SEMAINES SUIVANTES :
Semaine

Oui

Non

Du 23 au 27 octobre

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18h00.
Possibilité d’accueil à partir de 7h30 le matin et le soir jusqu’à 18h30
moyennant un supplément tarifaire de 0.65 € par séance (matin ou soir).

Du 30 octobre au
3 novembre

A Courtenay, le

Signature :

