Inscription jusqu’au
2 juillet 2019

Vacances d’Eté Août 2019

jusqu’au 6 Juillet
Jeudi
29

Lundi
26

Jeux à la
Médiathèque

Land Art craie
sur le sol

Mardi
27

Vendredi
30

Amusons nous avec
de la musique

Terrain
Multisports

Mercredi
28

Cuisine

Attention nouvelle tarification voir au verso !
Imprimé par nos soins.

Accueil : Le pôle enfance accueille les enfants de 3 à 11 ans de 7h15 à 19h. De
nombreuses activités sont proposées.
Repas : Les repas sont fournis par la cuisine centrale de l'EHPAD de PARIGNE. Les
inscriptions se font 24 heures à l'avances en appelant le centre de loisirs au
02.99.97.28.56. Les parents doivent prévoir le goûter du matin et de l'après-midi pour
leurs enfants.

La Cabane des
Filous

Tarifs restauration : 3,80€ et 4,20€ hors communes. Lors des pique-niques, merci de
préparer des sandwiches sans mayonnaise.

Activités: Nouvelle tarification de l’accueil à compter du 1 er juillet 2019.
Conformément aux termes du Contrat Enfance Jeunesse passé avec la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine, la participation des familles à l’accueil de loisirs
est fixée en fonction du quotien familial.
Tarifs activités ALSH

Quotient Familial
(selon critères CAF et MSA)

½ journée

Journée

Commune

A
B
C

> 1150
751 à 1150
0 à 750

3,70 €
3,45 €
3,20 €

6,00 €
5,50 €
5,00 €

Hors Commune

A
B
C

> 1150
751 à 1150
0 à 750

4,10 €
3,85 €
3,60 €

6,75 €
6,25 €
5,75 €

Sorties extérieures
( en sus du tarif ½ journée ou journée)

Surcoût de 50% du coût
estimé de la sortie

Possibilité d’utiliser vos bons d’aide aux temps libre (bons CAF).
GARDERIE

La garderie est ouverte de 7H15 à 9H00 et de 17H00 à 19h00 gratuitement.
Après 19H00 : facturation de 20 € par 1/4 heure, par enfant.
Equipe d’animation : Julie Jarrell (responsable du centre), Florence Loisance,
Lucas Siou.
Situation : La cabane des Filous se situe au Pôle Enfance 40 bis rue de la Mairie
Imprimé par nos soins

ALSH

Programme

De

des vacances

Parigné

de Août 2019
Thème :
Profitons des
derniers jours

