DDCSPP

Accueil de loisirs
Le diabolo mélinois
Du lundi 23 octobre au
vendredi 3 novembre 2017

Dossier à rendre pour le lundi 9 octobre 2017
Renseignements et inscription au bureau de l’accueil de loisirs.

Contact : Myriam Okole Mayigué
Lieu : Accueil de loisirs le diabolo mélinois

Chers parents,
Dans le cadre du Projet Educatif Local, la commune d’Echenoz-la-Méline
propose un accueil de loisirs pour les enfants de 2 à 11 ans.
Quatre formules sont proposées:
- à la demi-journée: 7h45-12h15 ou 13h15-18h
- à la demi-journée avec repas : 11h45-18h ou 7h45-13h15
- à la journée avec repas: 7h45-18h
- à la journée sans repas: 7h45-12h15 et 13h15-18h
*Un accueil échelonné a lieu jusqu’à 9h le matin et les parents peuvent venir
chercher les enfants à partir de 17h le soir.
*Un goûter est offert à 16h.
Des activités riches et variées sont proposées aux enfants:
Pendant cette période de vacances, le thème abordé sera « Voyage autour du
monde à travers les cinq continents ».
-Chaque jour, les enfants découvriront différents pays : coutumes, culture
musicale, langue, habitudes culinaires, paysages, animaux, monuments typiques
seront abordés.
-Ateliers manuels, culinaires et sportifs
-Sortie piscine et patinoire à Besançon
Semaine avec repas

5j

4j (2ème

Semaine sans repas

5j

semaine)
Quotient
familial
inférieur à
700€

60.15€

Quotient
familial entre
701€ et
1200€

66.75€

Quotient
familial
supérieur à
1201€

70.05€

48.12€

4j (2ème

Semaine demijournée

5j

semaine)

4j (2ème

Semaine demijournée avec repas

5j

semaine)

4j (2ème
semaine)

36.50€

29.20€

18.25€

14.60€

41.90€

33.52€

40.60€

32.48€

20.30€

16.24€

46.45€

37.16€

42.60€

34.08€

21.30€

17.04€

48.75€

39€

53.40€
56.04€

Un tarif majoré pour les enfants extérieurs sera appliqué.
L’inscription à la semaine est obligatoire afin de proposer aux enfants un
programme d’activités de qualité et de pouvoir respecter les taux d’encadrement.

FICHE D’INSCRIPTION
ENFANT
Nom :
…………………………
Prénom:
…………………………
Date de naissance :
………………………....

Du 23 au 27 octobre 2017

Du 30 au 3 novembre 2017

 JC avec repas
 JC sans repas
Matin avec repas
Matin sans repas
Après-midi avec repas
Après-midi sans repas

 JC avec repas
 JC sans repas
Matin avec repas
Matin sans repas
Après-midi avec repas
Après-midi sans repas

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

Prénom:……………………………

Adresse:……………………………………………………..
Tél.dom:…………………………..Tél.travail:……………………Mobile:……………
La personne autorisée à venir chercher l’enfant est:……………………………………
L’enfant est autorisé à rentrer seul dès la fin de l’accueil de loisirs : OUI

NON

Autorise l’équipe à prendre mon enfant en photo :

NON

OUI

Réponse obligatoire :
Affilié au régime général de la CAF, N° allocataire : ………………
ou autre régime particulier (MSA, SNCF…) : ……………………...
Profession du père:………………...

Profession de la mère:…………………

Autorisation parentale
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’accueil de
loisirs, je soussigné, responsable de l’enfant:
1. Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par les organisateurs.
2. Certifie exact les renseignements portés sur cette fiche.
3. Décharge les organisateurs de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait
survenir avant ou après les heures de fonctionnement.
4. Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence
médicale.
Précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».
Date:

Signature:

