MODALITES D’INSCRIPTIONS ET D’ACCUEIL
VACANCES D’AUTOMNE 2022











Vacances d’Automne
Du 24/10/2022 au 04/11/2022

Inscription 2 jours minimum.

Dans le but de faciliter le fonctionnement du centre de loisirs, le règlement sera
demandé lors de l’inscription et sera encaissé début Novembre 2022
Les horaires d’accueil au centre de loisirs sont les suivants : 7h30 à 9h le matin, 17h à
18h30 le soir (impératif).
Les parents devront prendre connaissance du règlement intérieur.
Modification : Toutes les absences seront facturées.

Merci de bien vouloir fournir (pour une 1



DE L’ETOILE LOUHANNAISE

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 ans à 11 ans.
Les enfants sont inscrits à la journée complète, le tarif journalier comprend le repas et
le goûter.

ère

inscription en 2022 uniquement) :

Une copie des pages de vaccination du carnet de santé de vos enfants
Un justificatif de votre quotient familial CAF ou MSA ainsi que votre numéro
d’allocataire
Une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’enfant.

Merci également de fournir à vos enfants une paire
de chaussures pour jouer dehors ET une paire de
chaussons pour l’intérieur (impératif). Et pour les 3/5 ans
merci de fournir un change et de rapporter celui que l’on vous a prêté.

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS :

Enfants de 3 à 11 ans
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde ? D’une structure qui
propose à vos enfants des activités variées d’après des thèmes
d’animation originaux ?
Notre centre de loisirs fonctionne toute l’année.
-

-

Les mercredis en période scolaire :
Accueil à la journée complète ou demi-journée (repas
compris).
Les vacances scolaires :
Accueil à la journée complète. Nous sommes ouverts sur la
totalité des vacances.

L’ETOILE LOUHANNAISE
Association culturelle et socioéducative reconnue d’intérêt général

QUOTIENT FAMILIAL

JOURNEE + REPAS

0 à 500

6.50 €

501 à 600

7,80 €

601 à 655

9,36 €

656 à 720

11,23 €

03 85 75 15 69

721 à 810

13,48 €

811 à 1000

16,18 €

Courriel :
etoile-louhannaise@orange.fr

1001 et +

17,00 €

15 bis rue des Bordes
71500 LOUHANSCHATEAURENAUD

Pour les inscriptions, le centre est ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 16h et les mercredis de 7h30 à 18h30
A l’étoile louhannaise au 15 bis rue des Bordes
sur simple passage au centre de loisirs, par téléphone ou par
mail

etoilelouhannaise

03.85.75.15.69
Etoile-louhannaise@orange.fr

