
 

 

 

 

 

VACANCES D’HIVER  
 

OUVERTURE  

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023 
SEJOUR A LA MONTAGNE DE 12 AU 17/02/2023 

 
REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT faisant référence au règlement intérieur 2022-2023 
 Horaires d’ouverture    

Tous les jours du lundi au vendredi 
7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 (démarrage des activités vers 9h30)  

12h à 14h00 Cantine sur inscription. 

En cas de retard exceptionnel, vous pouvez avertir les animatrices au 03.25.37.40.59  
 
 Inscription (obligatoire)    - fiche sanitaire + photocopie pages vaccinations  

- dossier inscription AFR + carte d’adhérent 2023 
- 2 photos récentes de l’enfant  

 Règlement :  
Une  facture sera établie en fin de séjour payable à réception. Pour obtenir des facilités de paiement, vous êtes invités à prendre contact 
avec la directrice au 03.25.37.36.11 au bureau situé au 1 bis impasse de la bonne (à côté de la cantine). Adhésion Familles Rurales : 
Chaque famille devra être à jour de sa cotisation fixée pour l’année 2023  (valable du 1er sept. 2022 au 31 août 2023).  
 
COTE SECURITE ET PRATIQUE 
 Afin de sécuriser au mieux notre accueil, nous demandons au responsable légal d’accompagner l’enfant jusque dans les locaux a fin       
qu’une animatrice prenne note de sa présence et de son départ.  
 Compte tenu des mesures sanitaires, veuillez fournir en nombre nécessaire les masques pour votre enfant, ainsi qu’une bouteille d’eau 
individuelle. 
 Le goûter de 9h30 est à votre charge et celui de 16h est offert par l’association pendant les vacances  
 Il est indispensable de munir votre enfant de vêtements appropriés au temps et à l’esprit de vacances, de bonnes chaussures et 
chaussettes pour les promenades 
 L’accueil de loisirs reste ouvert pendant les sorties en extérieur, des activités sont prévues. 

 
TARIFS ACTUELS 

Quotient familial 0 à 500 501 à 700 701 à 840 841 à 1 100 1101 et  + 0 à 500 501 à 700 701 à 840 841 à 1 100 1101 et  +

1 journée sans repas 2,12 3,73 5,09 6,49 8,38 2,76 4,85 6,62 8,44 10,89

repas 3,92 4,05 4,09 4,76 4,86 5,10 5,27 5,32 6,19 6,32

1 journée avec repas 6,04 7,78 9,18 11,25 13,24 7,86 10,12 11,93 14,62 17,21

1/2 journée 1,17 2,18 3,25 4,22 5,73 1,52 2,83 4,22 5,49 7,45

1/2 journée avec repas 5,10 6,24 7,34 8,98 10,59 6,63 8,11 9,54 11,67 13,77

Code 1 Code 2

Communes extérieures au RPI de Plancy l'Abbaye Plancy l'Abbaye - Champfleury - Viâpres le Petit - Boulages- Salon

 
 
+ Participation aux sorties à régler avec le bulletin d’inscription  

 
 

Code 1  
Plancy l’Abbaye,  Champfleury, Viâpres le 

Petit et Salon 

Code 2  
Communes extérieures au RPI 

CINEMA VENDREDI 24 FEVRIER 
EDEN DE ROMILLY SUR SEINE 

Payable à l’inscription  impérativement 

 
12 € 

 
15.60 € 

Rendez-vous à 13h45 au centre / retour vers 17h30 

Comprend : le transport + l’entrée du cinéma + le goûter de 16h –  
 

Attention : n’oubliez pas de rendre les bulletins d’inscription  
CANTINE « jours scolaires » de MARS avant le 22 février  

 

 

1 bis impasse de la bonne  
10380 PLANCY L’ABBAYE 
03.25.37.36.11 
afr.plancy-abbaye@orange.fr 
www.famillesrurales.org/plancy-labbaye/ 

Accueil de loisirs sans hébergement :  
Locaux du groupe scolaire Stendhal 
1 Impasse de la bonne 
10380 PLANCY L’ABBAYE 
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Programme d’activités proposées aux enfants  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION – VACANCES D’HIVER 2023 

A RETOURNER AVANT LE 6 FEVRIER AU PLUS TARD  
Nom Prénom de l’enfant : …………………………………âge………………commune ……………………………… 
Nom Prénom de l’enfant : …………………………………âge………………commune ……………………………… 

Dates Matin Cantine  Ap-midi J’inscris mon enfant à la sortie : je coche la case  Signat
ure 

L13/02      

M14/02      

Me15/02 
 

   Atelier à la bibliothèque de Plancy : RACONTE TAPIS Plouf 
pour les maternelles 

 

J 16/02      

V 17/02     
 

 

L 20/02      

M21/02      

Me22/02      

J 23/02      

V 24/02 
 

 

 

         j’inscris mon enfant à la sortie cinéma,  

       je n’inscris pas mon enfant à la sortie, il reste au centre 
 

 


