
mercredi 19 avril 2017

mercredi 12 avril 2017

Amener un tee shirt vierge

vendredi 14 avril 2017 vendredi 21 avril 2017jeudi 13 avril 2017 jeudi 20 avril 2017

lundi 10 avril 2017 mardi 18 avril 2017mardi 11 avril 2017

ARTISTES 6/12 ans 

 
 
 

matin 

matin matin matin 

matin 

matin matin matin 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

Découverte de la 
baie  du Mt St Michel 

Supplèment de 4,50 € 

aprés-midi 





mercredi 19 avril 2017

aprés-midi

mardi 18 avril 2017

vendredi 14 avril 2017 vendredi 21 avril 2017

mercredi 12 avril 2017 PITCHOUNS 3/5ans

jeudi 13 avril 2017 jeudi 20 avril 2017

lundi 10 avril 2017 mardi 11 avril 2017

matin 

matin matin matin 

matin 

matin matin matin 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

aprés-midi aprés-midi 

  
       Alligator-Bay 
      le Mt St Michel  
     Supplèment de 4,50€ 

  

aprés-midi 

matin 



N° d'agréement : 0500155cl00116

01 rue haie de terre

demi journée demi journée journée journée

avec repas sans repas avec repas sans repas Commune Nouvelle de Saint-James Tél : 02 33 89 18 44

non alloc CAF (ville non participante) 18,40 € 15,70 € 24,70 € 22 € 06 72 68 00 32
 alloc CAF (ville non participante) 14,05 € 11,35 € 18,90 € 16,90 €

non alloc CAF (ville  participante) 10,85 € 8,15 € 14,65 € 11,95 €

 alloc CAF (ville  participante) 6,50 € 3,80 € 8,95 € 6,10 €

carte loisirs CAF/MSA trancheA 1 enfant 1,80 € 4 €

0,90 € 2 €

carte loisirs CAF/MSA trancheB 1 enfant 3 € 5,50 €

1,50 € 2,75 €

Piscine AVRANCHES 3 €

Découverte de la baie 4€50

HORAIRE :

matin : 7/9h30 accueil échelonné

9h30/11h30 activités

11h45 départ échelonné

midi: 12/13h repas

13/14h30 temps calme

accueil et départ échelonné

après midi: 14h30/16h30 activités

16h30/17h goûter

17h/18h temps calme/départ échelonné

18/19h garderie

Ne pas jeter sur la voie publique, merci I.P.N.S.

 si vous êtes domiciliés dans une commune participante ou non participante

50240 SAINT JAMESTARIFS

carte loisirs CAF/MSA trancheA 2 enfant et+

carte loisirs CAF/MSA trancheA 2 enfant et+

 garderie du matin de 7h à 8h30: 0,60€

Merci de prendre contact avec votre commune de résidence afin de savoir

ALSH 

Repas 3,10€             garderie du soir de 18h à 19h: 1,10€



N° d'agréement : 0500155cl00116

demi journée demi journée journée journée

avec repas sans repas avec repas sans repas Mairie de Saint-James Tél : 02 33 89 18 44

non alloc CAF (ville non participante) 18,40 € 15,70 € 24,70 € 22 € 06 72 68 00 32
 alloc CAF (ville non participante) 14,05 € 11,35 € 18,90 € 16,90 €

non alloc CAF (ville  participante) 10,85 € 8,15 € 14,65 € 11,95 €

 alloc CAF (ville  participante) 6,50 € 3,80 € 8,95 € 6,10 €

carte loisirs CAF/MSA trancheA 1 enfant 1,80 € 4 €

0,90 € 2 €

carte loisirs CAF/MSA trancheB 1 enfant 3 € 5,50 €

1,50 € 2,75 €

Piscine AVRANCHES 3 €

Alligator-Baie 4€50

HORAIRE :

matin : 7/9h30 accueil échelonné

9h30/11h30 activités

11h45 départ échelonné

midi: 12/13h repas

13/14h30 sieste/temps calme/

accueil et départ échelonné

après midi: 14h30/16h30 activités

16h30/17h goûter

17h/18h temps calme/départ échelonné

18/19h garderie

Ne pas jeter sur la voie publique, merci IPNS

 si vous êtes domiciliés dans une commune participante ou non participante

01 rue haie de terre

50240 SAINT JAMESTARIFS

carte loisirs CAF/MSA trancheA 2 enfant et+

carte loisirs CAF/MSA trancheA 2 enfant et+

 garderie du matin de 7h à 8h30: 0,60€

Merci de prendre contact avec votre commune de résidence afin de savoir

ALSH 

Repas 3,10€             garderie du soir de 18h à 19h: 1,10€





Nom de l’enfant :…………………………………………………………………...Age:……..

Prénom :……………………………………………………………………………………date de naissance: …………………….

Adresse :……………………………………………………………………………

Code postal :…………………………… Ville :………………………………………

Tel :………………………………………………………
 R

e
pa

s journée 

complète avec 

repas

journée 

complète sans 

repas

fait le :……………………à :………………………………………..signature

 

A remettre à l' ALSH avant le 4 avril 2017

Pour une meilleure organisation matérielle,il est impératif de respecter

 les dates d'inscriptions.

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL DE SAINT- JAMES

FEUILLE D' INSCRIPTION

du 10 au 21 AVRIL 2017

M
at

in

A
pr

è
s 

m
id

i

jeudi 20 AVRIL 2017

vendredi 21 AVRIL 2017

mercredi 12 AVRIL 2017

jeudi 13 AVRIL 2017

vendredi 14 AVRIL 2017

mardi 11 AVRIL 2017

  Lorsque votre enfant est inscrit au centre de loisirs, mais pour une raison quelconque, il ne peut s'y 

rendre, vous devez prévenir de son absence 2 jours avant, si l'enfant est malade vous devez prévenir  

dans les meilleurs délais.Sinon la journée à l'ALSH ainsi que les sorties, vous seront facturées.

Merci.

ATTENTION !!!

lundi 10 AVRIL 2017

  Modalités d'inscriptions:  nous validons l'inscription de vos enfants, en 
fonction de la date d'enregistrement et du nombre de places disponibles.

mardi 18 AVRIL 2017

mercredi 19 AVRIL 2017



Alsh de Saint JAMES

01 rue haie de terre

50240 SAINT-JAMES                              Je soussigné Mr, Mlle, Mme …………………………..........................

   Tel : 06.72.68.00.32                                  père / mère / tuteur légal

           02.33.89.18.44                                   

                                   Adresse :…………………………………………………………………

                                     Tél :………………………………………………………………………

Autorise mon fils / ma fille :………………………………………………………………………

 à participer aux sorties organisées par l’accueil loisirs communal de Saint JAMES et donne au responsable 

de la sortie l'autorisation de prendre toutes mesures médicales qu'il jugerait utiles pour l'enfant.

                                               o Vendredi 14 avril 2017 Piscine à Avranches*

                                               o Vendredi 21 avril 2017 Piscine à Avranches*

                                               o Mercredi 12 avril 2017 sortie à Avranches*

                                               o Mardi 18 avril 2017 alligator Baie/ baie du Mt St Michel*

*cocher les sorties où votre enfant sera présent                                                                                                    signature


