Inscription :
Samedi 2 Octobre 2021
De 10 h à 12h
Bibliothèque de Vavincourt
Obtenez la FICHE D’INCRISPTION + RÈGLEMENT DE L’ASSOCIATION avec
l’adresse mail : bertrand.henry@cegetel.net
Dossier complet + coupon rempli + paiement à déposer dans la boîte
aux lettres de la bibliothèque de Vavincourt.
Votre enfant a fréquenté l’accueil cette année, remplissez seulement le
coupon, déposez le avec le paiement dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque.

Inscription définitive après dossier complet :
- Fiche d’inscription, fiche sanitaire (sur le même document)
- Carte d’adhésion à Familles Rurales 23€
- Photocopies des vaccinations à jour de l'enfant
- Présenter un certificat médical en cas d’allergies
- Bons d'aides aux temps libres (CAF) 2021
- Attestation MSA (pour les bénéficiaires)
- Attestation de votre quotient familial CAF
- Attestation d’assurance « individuel accident »
- Règlement intérieur à signer
- Si vous n’adhérez pas à Familles Rurales  supplément de
6€ pour la semaine.
Masque obligatoire pour les enfants de + 6 ans, à fournir
pour toute la semaine

Accueil de Loisirs
VAVINCOURT
Du Lundi 25 au Vendredi 29 Octobre 2021

Pour les enfants de 3 à 12 ans

« Cirque »
Accueil et Départ échelonnés de 8h30 à 9h30 et 17h à 17h30.
- Horaires: 8h30 - 12h
13h30 – 17 h
Deux formules : semaine avec repas ou sans repas

PLACES LIMITÉES
Le lieu de l’accueil sera communiqué au moment de
l’inscription.

« La semaine sera peut-être modifiée selon les nouvelles
directives gouvernementales »
Au programme:
-

jonglerie
boules chinoises
monocycle

-

rouleau américain

-

diabolo, bâton du diable, assiette chinoise…
Cirque avec le :

TARIFS
Les bons aides aux temps libres (CAF)
Ne sont pas déduits du tableau ci-dessous.

Semaine
avec repas
Semaine
sans repas

QF<1000

QF<1300

QF>1300

85 €

90 €

95 €

60 €

65 €

70 €

Corinne reste à votre disposition au numéro suivant :



: 06.41.38.17.41.

 : bertrand.henry@cegetel.net

…………………………………………………………………………………………………………………
COUPON D’INSCRIPTION :
Nom et prénom de (s) l’(les) enfant(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………….

 Semaine avec repas

 Semaine sans repas

Signature du responsable légal .

