Renseignements et inscriptions

Mairie de Corcieux

SERVICE ANIMATION

Accueil de Loisirs
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Tarifs :
Semaine du 10 au 14 avril : 70 €
Aide de la Commune pour les enfants de Corcieux : 20 € (soit 50 € la semaine)
Les personnes ayant un quotient familial inférieur à 640 € bénéficient d’un tarif
préférentiel CAF : 50 € la semaine (30 € pour les enfants de Corcieux)
Semaine du 18 au 21 avril : 56 €
Aide de la Commune pour les enfants de Corcieux : 16 € (soit 40 € la semaine)
Les personnes ayant un quotient familial inférieur à 640 € bénéficient d’un tarif
préférentiel CAF : 40 € la semaine (24 € pour les enfants de Corcieux)

Déductions possibles:
Tickets loisirs, Bons MSA, comité d’Entreprise, aide mairie,…
Joindre obligatoirement à l’inscription les justificatifs de prise en charge
partielle ou total (CE, MSA, CAF, Mairie…)

MAIRIE DE CORCIEUX
1 place Du Général De Gaulle
88430 CORCIEUX
Tél.:03.29.50.75.32
Fax.:03.29.50.72.05

PRINTEMPS
2017

3 - 5 ans
6 - 11 ans
11 - 16 ans

La Commune de Corcieux accueille vos enfants à partir de 3 ans
(scolarisés) dans des structures où la qualité est une priorité.
Les Modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de Loisirs, il suffit de compléter un dossier d’inscription et de
régler la totalité de la session à l’inscription.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de nous faire parvenir au plus vite
vos inscriptions à la mairie (tout dossier incomplet sera refusé).

3-5 ans et 6-11 ans

11-16 ans

Du lundi 10 au vendredi 14 avril

Du mardi 18 au vendredi 21 avril
Horaires d’ouverture en fonction des activités :

Les Horaires d’ouverture
L’Accueil de Loisirs fonctionne de 08h30 à
17h30 avec repas et goûter.
Une garderie fonctionne avant et après
l’accueil de Loisirs, à partir de 07h30 jusqu’à 18h30, sur inscription, au prix de 0,65€
la ½ heure.

Thème: La conquête de l’Ouest
Travail autour du thème, avec proposition d’activités variées
et adaptées aux envies et aux rythmes des enfants : bricolage, peinture, cuisine, expression, sports collectifs...
Sortie de la semaine : Fraispertuis City
Le directeur de l’Accueil de Loisirs se réserve le droit
de modifier ou d’annuler toute activité sans préavis
en cas de force majeure.

Programme unique:
Mardi : Bowling + laser game
Mercredi : activités sur place
Jeudi : Europa-Park*
Vendredi : Piscine Galaxy*

(de 13h30 à 17h30)
(de 13h30 à 17h30)
(de 07h30 à 20h30)
(de 09h00 à 18h00)

*Autorisation de sortie du territoire obligatoire (cerfa 15646*01)
Prévoir pique-nique

Attention : limité à 24 places

