MAIRIE DE CORCIEUX
ACCUEIL DE LOISIRS

ÉTÉ 2019

Du 8 au 12 juillet
Du 15 au 19 juillet
Du 22 au 26 juillet
MAIRIE DE CORCIEUX
1 Place du Général De Gaulle
88430 CORCIEUX

TÉL.: 03.29.50.75.32
FAX.: 03.29.50.72.05

La commune de Corcieux accueille vo
dans des structures où l
Modalités

Pour inscrire votre enfant à l’Accueil de Loisirs, il suffit de compléter un

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de no

(tout dossier incom

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 demi-heure (vente en Mairie).

Les tranches d’age :
Répartition des enfants dans les différentes tranches d’âge en fonction des
classes durant l’année scolaire 2018 - 2019 :
3 - 5 ans = petite et moyenne section maternelle (20 places)
6 - 7 ans = grande section, CP et CE1 (35 places)
8 - 11 ans = CE2, CM1, CM2 (35 places)
12 - 15 ans = collège ( 20 places )

3 - 5 ans / 6 - 7 ans / 8 - 11 ans :
Thème : Nature et environnement
Travail autour du thème, avec proposition d’activités variées et adaptées aux
envies et aux rythmes des enfants : bricolage, peinture, cuisine, expression,
sports collectifs, randonnée, accrobranche, piscine...

os enfants à partir de 3 ans ( scolarisés )
la qualité est une priorité
d’inscription

:

n dossier d’inscription et de régler la totalité de la session à l’inscription.

ous faire parvenir au plus vite vos inscriptions à la Mairie

mplet sera refusé)

12 - 15 ans :
Programme varié et diversifié adapté à la tranche d’âge.
Programme unique, communiqué aux jeunes en début de semaine (Planche
à voile, catamaran, piscine, accrobranche...)

Sorties à la journee :
1ère semaine : Parc de Sainte Croix
2ème semaine (3 - 7 ans) : Ferme aventure
(8 - 15 ans) : Parc aquatique Galaxy** en Allemagne
3ème semaine : Fraispertuis - City
Camping la 3ème semaine pour les 6 - 15 ans (5 €/nuit)
**Carte d’identité + Autorisation de sortie du territoire obligatoire (cerfa
15646*01)

Renseignements et inscriptions :
SERVICE ANIMATION
MAIRIE DE CORCIEUX
JEAN-BERNARD DUBOIS
03.29.50.75.32

Tarifs :
Tarif de la semaine : 85 €
Aide de la Commune pour les enfants de Corcieux : 30€
(soit 55 € la semaine)
Les personnes ayant un quotient familial inférieur à 640 € bénéficient d’un
tarif préférentiel CAF : 65 € la semaine (35 € pour les enfants de corcieux )

Deductions possibles :
Tickets loisirs, bons MSA, comité d’entreprise, aide mairie...
Joindre obligatoirement à l’inscription les justificatifs de prise en charge
partielle ou totale (CE, MSA, CAF, Mairie...)

MAIRIE DE CORCIEUX
1 place Du Géneral De Gaulle
88430 CORCIEUX

TÉL. : 03.29.50.75.32
FAX. : 03.29.50.72.05

