Centre Socioculturel
T. LETINTURIER

Tarifs 2020-2021
Mercredis – Vacances
2020-2021
Tarif demijournée

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL CAF*
0 à 600€

COMMUNE

3,64 €

601€ à
1000€
3,94 €

HORS
COMMUNE

6,39 €

6,69 €

REPAS

1001€ et
plus
4,24 €

4,00€

6,99 €

5,55€

* Pensez à fournir votre attestation CAF

Les vacances de Noël,

du 28 au 31
décembre 2020

Les aides financières possibles
Les chèques vacances, les aides du CCAS (pour les Fertois,
renseignements au 02 33 37 28 41)

Au Centre de Loisirs
3-6 ans
Tél. 02 33 14 14 83

L’Equipe des vacances

Une journée type au centre

Christine
Directrice//
Animatrice
Directrice/ /

Valérie
Animatrice

Claire
Animatrice

L’équipe d’animation est formée et diplômée. Les professionnels
sont disponibles pour échanger avec vous et répondre à vos
questions.

7h30-9h30 accueil (accès libre aux différents espaces)
10h-11h45 ateliers (au choix)
12h-13h15 repas au centre socioculturel
13h15-14h30 accueil au Centre et sieste pour les petits (réveil
échelonné)
14h30-16h30 ateliers en fonction de l’âge des enfants
16h30-17h goûter
17h-18h15 activités libres et départ échelonné
17h15-17h45 Le temps aux parents

Règlement Intérieur
Quelques points importants :

Les vacances se passeront sous le signe des festivités qui
accueilleront la nouvelle année. Les enfants confectionneront de
belles couronnes et se déguiseront autour de savoureuses galettes!

Nouveauté : Le service de restauration étant fermé pendant les
vacances, l’équipe d’animation va concocter des menus sur
mesure aux enfants. Les repas seront partagés avec les plus
grands au centre socioculturel. Merci de penser à fournir le goûter
à vos enfants.
Les règles d’hygiène et de protocole sanitaire seront strictement
suivies.

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de votre enfant
doivent être à jour, merci de signaler tout changement.
En cas de fièvre, maladie ORL ou conjonctivite l’enfant ne
sera pas accepté.
Toute inscription entraîne la facturation, sauf en cas de
maladie ou d’absence signalée au plus tard la veille.
COVID-19 : le protocole sanitaire est toujours en vigueur. Les gestes
barrières sont appliqués (port du masque pour les adultes, hygiène des
mains, nettoyage des locaux et aération…)

Le téléphone du Centre de Loisirs 3-6 ans : 02 33 64 91 27

