Accueil de Loisirs
Le centre de loisirs ouvre ses portes à chaque période de vacances scolaires les
mercredis, et les grandes vacances d’été. L’équipe d’animation travaille à
chaque fois sur des thèmes originaux afin de partager avec les enfants quelques
connaissant sur des thèmes innovant ou dans l’air du temps. Pour les petites
vacances, nous avons choisis de travailler sur des thèmes à la journée. Ainsi
pour les familles le désirant l’inscription à la journée est possible.
Pour les plus petits (2.5ans et 3.5ans) nous avons un accueil spécifique,
uniquement le matin (9h30 à 12h) pour les petits. Nous réservons aux autres
enfants un accueil traditionnel toute la journée de 9h30 à 16h30. (11€ pour les
enfants scolarisés à Donchery et 15€) pour les extérieurs Pour les familles aux horaires
de travail compliqués nous organisons des garderies le matin et le soir.

La
Garderie
La
Adhésion Les petitsLa
semaine matin ou
semaine
ALSH
bouts
semaine
avec
soir à la
sans repas
aides caf semaine

Garderie
matin et
soir à la
semaine

Doncherois
et enfants
scolarisés à
Donchery

5€

25 €

53 €

35 €

35 €

10 €

15 €

Extérieurs

5€

35 €

73 €

55 €

55 €

10 €

15 €

Pour les semaines avec cantine : de 9h30 à 16h30
Pour les semaines sans cantine : 9h30 – 11h45 et 13h30 16h30
Pour la section « P’tits bouts » : 9h30 12h
Garderie du matin : à partir de 8h
Garderie du soir : jusqu’à 18h
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Les temps en famille :
Mercredi 19 février : Atelier de décoration de parapluie à 14h30 jusque
17h00
Jeudi 27 février : Soirée jeux de société 18h30 (sur inscription)

Pour les inscriptions, nous rappelons que nous débutons une nouvelle année
donc, il vous faut mettre à jour les dossiers, si vous êtes venu en 2019 nous
avons déjà la fiche sanitaire.
Nous rappelons également que nous ne prendrons plus la responsabilité de
prendre les enfants sans le dossier d’inscription complet, merci de votre
compréhension.
Le dossier complet :
 La fiche sanitaire complète (à demander sur place ou par mail)
 Carte vitale et carte mutuelle ou CMU
 Carnet de santé pour la photocopie des vaccins ou un certificat médical qui indique
que l’enfant peut être dans une activité collective
 Attestation d’assurance extra-scolaire 2019/2020
 En cas de traitement médical merci de ramener l’ordonnance avec la prescription ou
un protocole.
 Photocopie Carte d’identité
 Pour les familles ayant des aident aux temps libres de la CAF bien venir avec
l’attestation d’aide aux temps libre. Ou avec la photocopie de votre Quotient Familial
d’Octobre 2019.
Moyens de paiement :





Par chèque
Liquide
Chèque vacances ANCV uniquement
Aide Comité d’entreprise, le tarif entier sera appliqué à la famille.
(Le paiement sera mis en attente jusque l’obtention de l’aide du CE)
 Aide aux temps libres CAF, Chèques Loisirs

Inscriptions : A partir du lundi 03 février
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h20 ou sur rendez-vous Sauf les
mercredis
Permanence le samedi 08 février à partir de 9h00
A la maison de l’enfant (à l’étage)
Pour toutes infos, et préinscription de votre enfant dès maintenant au :
06.78.47.06.47
Ou par mail : contact@francasdedonchery.fr

