Inscription à la semaine,

Ouvert aux jeunes à partir de 11 ans

à la journée ou à la demi-journée
jusqu’au 13 mars 2018.
Renseignements : 04 73 83 89 74 / 06 86 92 00 30
enfance-jeunesse@pontduchateau.fr

Documents téléchargeables ici : http://pontduchateau.fr
Combien ?
A

B

C

D

E

F

G

Quotient
Familial

< 550

551 750

751 950

9511200

12011500

15011800

> 1800

Forfait semaine
5 jours

36,00€ 52,00€ 67,00€ 75,00€ 81,00€ 86,00€ 92,00€

Tarif à la journée 8,00€

11,50€ 15,00€ 16,50€ 18,00€ 19,00€ 20,50€

Tarif à la
½ journée
(repas inclus)

9,50€

Hors Commune

6,50€

12,00€ 13,50€ 14,50€ 15,50€ 17,00€

+ 30% sur les tarifs ci-dessus

Du 9 au 20 avril 2018
Sous réserve d’un minimum de 10 inscrits
IPNS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tranche

Inscription à la semaine, à la journée
ou à la demi-journée.
jusqu’au mardi 13 mars 2018
Renseignements : 06 86 92 00 30
enfance-jeunesse@pontduchateau.fr
http://pontduchateau.fr

Comment ?
Dans le respect de la réglementation, l’accueil des mineurs est
encadré et sécurisé par une équipe de direction, d’animateurs et
d’intervenants diplômés.

L'objectif est avant tout que les jeunes passent de bonnes
vacances axées sur le repos, la détente, le jeu, la découverte
et le respect des autres.

Les jeunes sont accueillis à la journée entre 9 h et 9 h 45 ou
demi-journée entre 11 h 45 et 12 h, Le repas est fourni par
l’Unité Centrale de Production Culinaire y compris le pique-nique
pour les sorties à la journée.

Quoi ?
Activités possibles:
Jeux et sports collectifs
Sorties culturelles : musée, cinéma...
Activités créatives : peinture, sculpture...
Activités sportives : équitation, escalade...
Sorties nature, parcs d’attraction ou de loisirs, etc.

Où et quand s’inscrire ?
Si votre enfant a déjà été inscrit sur l’année 2018, vous pouvez
faire une demande de réservation sur le portail famille.
Sinon
Inscription les lundis et mardis de 17 h à 18 h 30,
au service Enfance-Jeunesse, au 8 rue de la Motte,
jusqu’au 13 mars 2018.
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet
http://pontduchateau.fr

Nouvelle inscription ?
documents à fournir :
Copie des pages vaccination du carnet de santé du jeune,
attestation d'assurance responsabilité civile,
attestation du quotient familial de la CAF ou MSA
et attestation, diplôme ou brevet de natation.

C’est où et Quand ?
Accueil échelonné de 9 h à 9 h 45
et départ échelonné entre 17 h et 18 h.
Au Centre Associatif
(bâtiment de l’école municipale de musique)

Rue Emile Zola

