TARIFS ENFANCE / JEUNESSE
CDC LE GESNOIS BILURIEN

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

CDC Le Gesnois
Bilurien

QF
QF 501- QF 701- QF 901- QF 1101- QF
moins 700
900
1100
1300
1301de 500
1500

9h/17h avec
repas

10,60 € 11,40 € 12,20 € 13,00 € 13,80 €

14,60 € 15,40 €

Forfait 2 jours
consécutifs avec
repas

18,02 € 19,38 € 20,74 € 22,10 € 23,46 €

24,82 € 26,18€

Forfait 5 jours

45,05€ 48,45 € 51,85 € 55,25 € 58,65 €

62,05 € 65,45€

Péri centre 1/2h

0,42 €

0,92 €

0,52 €

0,62 €

0,72 €

0,82 €

LOMBRON

QF ≥
1500

Vacances d’Automne 2020

Thème : Les Jeux Télé

1,02 €

* Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur.

INFORMATIONS PRATIQUES :




L’inscription est obligatoire, elle est à déposer aux accueils concernés avant
la date indiquée en première page. Passé ce délai, l’inscription est encore
possible en fonction du nombre de places disponibles.
Se référer au règlement intérieur des accueils ALSH pour les modalités
d’accueils matin et soir
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le coupon ci-joint.



Toute inscription entraîne la facturation.



Contact :
Service Enfance Jeunesse, Site de Lombron
12 rue de Torcé 72450 Lombron

02.43.76.28.42 ou par mail :
ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr

Modalités d’inscriptions :

HORAIRES D’ACCUEIL :

Les coupons d’inscriptions sont à
remettre au Service Enfance
Jeunesse ou à la Périscolaire
avant le 14 Octobre 2020 au soir.

Accueil du matin : 7h15—9h00
Animations : 9h00—17h00
Accueil du soir : 17h00—18h30

Accueil des 12 ans et + sur le programme des 12/17 ans Local Jeunes

INSCRIPTIONS VACANCES AUTOMNE 2020
Merci d’indiquer par une croix ou par le prénom de vos enfants, les jours
d’inscriptions et nous préciser si votre enfant fera la SIESTE

Nom prénom de
l’enfant :

Âge :

Nom prénom de
l’enfant :

Âge :

Nom prénom de
l’enfant :

Âge :

Sortie au Théâtre Epidaure de Bouloire « Les
bruits du noir », un spectacle interdit aux
adultes, qui n’ont jamais eu peur dans le noir.
À partir de 5 ans.

Sabliers, totems, énigmes et défis, te feront connaitre
les jeux télé d’une nouvelle
façon.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Les Jeux Télé

JEUDI

VENDREDI

7H15—9H
JOURNEE

Les premiers aventuriers à
l’assaut du fort, en un
temps record, se verront remettre douceurs et
gourmandises.

17H—18H30

Commentaires:

Les animateurs sur l’accueil d’Octobre seront : Sina BOULAY-PARTAUD
(Directrice), Benjamin NICOLAS (animateur BAFA), Romane ALETON
(animatrice BAFA)

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des vacances
scolaires. L’inscription est validée par la signature du présent coupon d’inscription, entraînant une facturation.
A ………………………………….le ………………………………
Signature :

À savoir !!! Le programme d’animations peut
connaitre des modifications.

