Ville d’Isneauville

Centre de loisirs
Du 06 au 24 Juillet 2015
Les enfants de 3 à 6 ans
seront accueillis à l’Ecole Maternelle

Les jeunes de 7 à 16 ans seront accueillis
au Centre Sportif du Cheval Rouge

Horaires : de 9h à 18h avec accueil de 8h à 9h00 et de 18h à 18h30
Inscriptions à la journée
Inscriptions et renseignements en Mairie : Ingrid Lampérier : 02 35 60 57 85
Date de clôture des inscriptions le 22 mai 2015
Ticket temps libre et chèque ANCV acceptés

Tarif en fonction du quotient familial au verso

(repas et goûter compris)

TARIF DE L’ ALSH
< 600€

601€< Q >800 €

801 €< Q > 1100 €

1101 €< Q > 1300 €

Q > 1301 €

journée

12

14

16

16

16

semaine 4 jours
du 13 au 17 juillet
Semaine de 5 jours
Du 06 au 10 juillet
Du 20 au 24 juillet
HC* / jours

24

26

37

48

60

30

32

46

60

75

HC* / semaine 4 jours
du 13 au 17 juillet
HC*/semaine 5 jours
Du 06 au 10 juillet
Du 20 au 24 juillet
Majoration pour inscription
au-delà des délais
*HC : Hors commune

22
80

100

20

20

20

20

20

Eté 2015 : début des inscriptions à l’Accueil de Loisirs.
Les vacances de printemps commencent et les animateurs ont le plaisir d’encadrer vos
enfants, dans une joyeuse ambiance.
Mais déjà, il nous faut penser à l’été…. l’accueil de loisirs accueillera petits et grands
pendant 3 semaines du 6 au 24 juillet.
Même organisation et mêmes tarifs en fonction du quotient familial.
Les inscriptions débutent le 23 avril et se poursuivront jusqu’au 22 mai.
Nous vous invitons à retirer un dossier en mairie et à le retourner complété avant la date de
clôture.

Nous vous attendons NOMBREUX …. !

La commission Jeunesse
Accueil de Loisirs

