TARIFS COMMUNAUTAIRES*:
CDC Le Gesnois Bilurien

QF
moins
de 500

QF 501 QF 701- QF 901- QF
1101-700
900
1100
1300

9h/17h avec repas

12.19 € 13.11 €

14.03 €

14.9€

15.87€

16.79 €

17.71 €

Forfait 2 jours consécutifs avec repas

20.72 € 22.29 €

23.85 € 25.42 €

26.98€

28.54 €

30.11 €

Forfait 5 jours

51.81 € 55.72 €

59.63 € 63.54 €

67.45€

71.36 €

75.27 €

1/2 journée matin ou
après-midi (- 6 ans)

4.54 €

5.35 €

5.75 €

6.15 €

6.56 €

6.96 €

22.72 € 24.44 €

26.15€

27.86 € 29.57 €

4.95 €

Forfait 5 1/2 journées (-6
19.31 € 21.02 €
ans)

QF
13011500

QF
>1500

repas

3.11 €

3.22 €

3.34 €

3.45 €

3.57 €

3.68 €

3.80 €

Péri centre 1/2h

0.48 €

0.60 €

0.71 €

0.83 €

0.94 €

1.06 €

1.17 €

Service Enfance Jeunesse

Montfort le Gesnois
Vacances d’été 2022
Du lundi 08 au vendredi 29 JUILLET

EN ROUTE ! DIRECTION L’ÉTÉ !

*Pour les tarifs hors CDC se reporter au site internet de la communauté de communes.

INFORMATIONS PRATIQUES :





L’inscription est obligatoire. Elle est à faire sur le portail familles de la
communauté de communes avant la date indiquée en première page.
Passé ce délai, l’inscription est encore possible en fonction du nombre
de places disponibles. Contactez-nous par mail.
Toute inscription entraîne la facturation.
Pour les 03/04 ans merci de prévoir un sac avec : une tenue de
rechange,un drap, un oreiller et une couverture pour la sieste.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service
enfance jeunesse communautaire sur le site Internet :
cc-gesnoisbilurien.fr

CONTACT :
Service Enfance Jeunesse
Site de Montfort le Gesnois
École des tilleuls, 70 grande rue
72450 Montfort le Gesnois
02.43.76.27.39
ej.montfortlegesnois@cc-gesnoisbilurien.fr

Inscriptions :

Horaires :

Inscriptions et réservations sur le portail familles Accueil matin: 8h00-9h00
du 8 au 29 juin 2022. Après cette date, contacter
Animations: 9h00-17h00
directement le site concerné. Aucune inscription
ni réservation sur le portail ne seront disponibles Accueil soir: 17h00-18h00

ej.montfortlegesnois@cc-gesnoisbilurien.fr

Les 3-5 ans

Les 6-11 ans

SEMAINE 1 :

SEMAINE 1 :

Tous rêvent de remporter KOH-LANTA, au départ ils seront une vingtaine mais attention,
A la fin il n’en restera qu’un !!!

Durant cette semaine, venez découvrir le monde du cirque. Nous vous accueillerons
et ensemble à l’aide de professionnel, nous montrons notre propre spectacle.

SEMAINE 2 :

SEMAINE 2 :

Pendant cette semaine, les animaux débarquent au centre de loisirs, création de masques
Et d’animaux en tout genre, ouvre bien les yeux !!!

Durant ces 5 jours, nous allons visiter le monde et apprendre leurs cultures, à travers
leurs danses, plus étonnante, plus magnifique autant les unes que les autres.

SEMAINE 3 :

SEMAINE 3 :

Les enfants ! Nous vous emmenerons à travers le monde magique de Disney !

Venez découvrir le camping ALMAFLO, vous vivrez au rythme
des animations et des soirées andiablé.

Accueil de loisirs du mois
d’août

Minicamps

Comme l’année dernière, l’accueil du mois d’août se déroulera en sur le
site de Lombron.
Celui-ci aura lieu lundi 22 au mercredi 31 août 2022.
Un accueil sera organisé sur Montfort le matin et le soir :
L’accueil du matin aura lieu de 8h00-8h45, à l’accueil périscolaire de
Monfort. Le transfert des enfants entre Montfort le Gesnois et Lombron,
sera effectué en minibus.
LA DERNIERE NAVETTE partira à 8h45 ! Passé cette heure, les enfants
seront à déposer directement à l'accueil de Lombron, 14 rue de Torcé.
Pour l’accueil du soir (entre 17h00-18h00), les enfants seront à récupérer
sur Montfort le Gesnois à UNIQUEMENT partir de 17h00. Le transfert des
enfants (en minibus) se fera à partir de 16h00, pour qu’ils puissent
prendre leur goûter sur Montfort.
L’accueil de Lombron est lui ouvert à partir de 7h30. Vous pourrez y
déposer votre enfant directement.
Pour l’inscription et les réservations sur le portail famille pour cet accueil
d’août, vous devez opter pour la commune de Lombron et non Montfort.
Enfin, pour toutes informations, veuillez contacter les services enfance
jeunesse à cette adresse : ej.lombron@cc-gesnoisbilurien.fr

Nuits du 11 au 12 et du 18 au 19 juillet

Comme l’année dernière, des nuitées sont organisées pour les enfants
âgés de 6 à 8 ans inscrits à l’accueil de loisirs de Montfort pour qu’ils
puissent découvrir la joie des séjours !
Si votre enfant est partant, envoyez-nous un mail pour réserver votre
nuitée en parallèle de votre inscription à l’accueil de loisirs sur le portail
famille.
ATTENTION !!!! Le nombre de places est limité.
Quotients
familiaux
De 0 à 500
De 501 à 700
De 701 à 900
De 901 à 1100
De 1101 à 1300
De 1301 à 1500
De 1501 et +

Tarifs
CDC
13.01
13.49
13.97
14.45
14.93
15.41
15.89

Tarifs hors
CDC
16.26
16.86
17.46
18.06
18.66
19.26
19.86

