
GIP Arc en ciel 
Téléphone

 

 

Les animatrices du Gip Arc en Ciel sont à la recherche de petits monstres 
afin de fêter Halloween et de défiler à la conquête des bonbons dans le 
village !! 

• Au programme : 
 

- Activités manuelles 
- grands jeux 
- Atelier culinaire  
- spectacle 
- chasse aux bonbons dans le village 
-défilé déguisé  
- activités sportives  
 
 
• Tarifs : 

  
QF < 800 

 
QF > 800 

 
Tarifs / semaine 
pour un enfant 

 
39€ 

 
59€ 

 
A partir de 2 

enfants inscrits, 
tarifs / enfants 

 

 
37€ 

 
57€ 

 

 Merci de nous fournir votre attestation CAF / autre et si vous bénéficiez des aides 
aux vacances merci de nous les communiquer. 

GIP Arc en ciel – 1 chemin ferré 54 200 MENIL LA TOUR 
Téléphone : 06.30.98.35.76 – Mail : giparcenciel@gmail.com 

Les animatrices du Gip Arc en Ciel sont à la recherche de petits monstres 
afin de fêter Halloween et de défiler à la conquête des bonbons dans le 

 
Autre régimes 
(MSA, etc.) 

 
78€ 

 
76€ 

nous fournir votre attestation CAF / autre et si vous bénéficiez des aides 

Fiche d’inscription
 

 A retourner au GIP avant le mardi 16 octobre 2018.
Toute annulation effectuée après cette date donnera lieu au 
paiement intégral de la semaine.

 

NOM : ………………………………
Prénom(s) : ……………………….
Date de naissance :  ………………….
Age : …………… 
 
 
L’inscription se fait à la semaine, nous accueillons les enfants en garderie 
de 7h à 9h et de 17h à 19h. Merci de bien vouloir nous communiquer le
heures de garderie ci-dessous :  
 

 Garderie Matin
7h - 

 
Lundi 

 

 
Mardi 

 

 
Mercredi 

 

 
Jeudi 

 

 
Vendredi 

 

Heure de garde : QF>800 2.50

Signature du responsable légal : 

Fiche d’inscription  

mardi 16 octobre 2018. 
Toute annulation effectuée après cette date donnera lieu au 
paiement intégral de la semaine. 

……………………………… 
………………………. 

………………….                                                         

L’inscription se fait à la semaine, nous accueillons les enfants en garderie 
7h à 9h et de 17h à 19h. Merci de bien vouloir nous communiquer les 

Garderie Matin 
 9h 

Garderie Soir 
17h - 19h 

  

  

  

  

  

>800 2.50€ QF<800 2.30€ MSA 2.90€ 


