INSCRIPTIONS ET MODALITES
VOUS DEVEZ RESERVER OU ANNULER LES PLACES DE VOS ENFANTS
VIA LE PORTAIL FAMILLE.

Pour cela vous devez avoir une adresse mail et l’avoir communiqué à l’ACCUEIL DE
LOISIRS.
La Mairie se réserve le droit si les circonstances l’exigent en cas d’insuffisance d’inscrits, ou de
conditions d’accueil et de sécurité non satisfaisantes, de modifier ou d’annuler les périodes
d’ouverture de l’Accueil de Loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS
LA CHEVROLIERE



Nouvelles familles
N’oubliez pas de vous munir des documents nécessaires et indispensables pour
effectuer l’inscription de vos enfants et pouvoir bénéficier du tarif par QUOTIENT
FAMILIAL.
 Votre dernier bordereau C.A.F, pour les familles non allocataire CAF, la feuille
d’imposition 2018 ainsi que le montant de vos prestations familiales.
 1 photo de l’enfant
 le carnet de santé de l’enfant
 N° sécurité sociale
 N° mutuelle et copie de votre contrat responsabilité civile (assurance habitation)
A défaut de la totalité de ces documents, le tarif le plus fort sera appliqué.
 Pour les familles ayant déjà un dossier :
Apportez uniquement votre dernier relevé CAF indiquant votre quotient 2018
ou votre feuille d’imposition 2018 pour mise à jour de votre quotient.
Les inscriptions peuvent être prises via le portail famille pendant la période
d’inscriptions prévue, soit dans une limite de 48 heures précédant la date
d’accueil de l’enfant . En cas d’absence pour raison médicale, nous demandons
aux familles de nous fournir impérativement un certificat, ceci dans les plus brefs
délais. Pour toute modification après inscription, prévenir L’ACCUEIL DE
LOISIRS dans les 48 HEURES précédent la journée prévue.
Passé ce délai l’inscription vous sera facturée.
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE

REGIME GENERAL
Quotient

Tranche

<à 400

A

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER
DU 11 au 22 février 2019
+ DE 6 ANS

TARIFS PRE ET POST ACCUEIL
DE 7 h 00 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 19 h00
Quotient

Tranche

TARIF HORAIRE

JOURNEE

JOURNEE

AVEC REPAS

SANS REPAS

<à 400

A

2.10 €

8.90 €

6.55 €

400 à 599

B

2.35 €

REGIME GENERAL

400 à 599

B

10.90 €

8.85 €

600 à 799

C

2.65 €

600 à 799

C

13.05 €

10.75 €

800 à 999

D

3.00 €

800 à 999

D

15.05 €

12.75 €

> ou = à 1000

E

3.10 €

> ou = à 1000

E

16.15 €

13.75 €

TARIF UNIQUE POUR LES FAMILLES HORS COMMUNE
Journée avec repas 20.60 € - Journée sans repas 18.30 €

MAIRIE DE LE CHEVROLIERE
RUE ALFRED LEMAITRE
8 LA CHEVROLIERE
. . . .

Une semaine chez les Pirates !

Une semaine chez les Gaulois !
Mardi 19/02 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11/02

12/02

13/02

14/02

15/02

Partons dans
les villages
Pirates !

On chante et on
écrit une
histoire de
Pirates

SORTIE
« Pirates des
Caraïbes »
(Groupe 1)
+
On décore le
centre !

Cuisine Pirates
+

CHASSE
AU
TRESOR
Début de
l’enquête au
centre

Pour les 10-13
ans :
Goûter et jeux à
l’Espace Jeunes

On fabrique nos Réalisation du
pirates
roman photo de
l’histoire

SORTIE
« Pirates des
Caraïbes »
(Groupe 2)
+
On décore le
centre !

Story cube

Tournage de
Mini-Films sur
les Pirates !

Sortie au lac de
Passay pour
résoudre
l’enquête !

Passerelle avec l’Espace Jeunes : animations
spécifiques destinées aux enfants âgés de 10 à 13
ans.
Mercredi 20/02
Journée au Parc de loisirs Royal Kids
à Sainte-Luce-sur-Loire. Départ le matin
et pique-nique sur place.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

Partons dans les GRAND JEU :
SORTIE
Création d’une
Course de char
villages
Bande Dessinée
Les Gaulois
et lancers de
Gaulois !
s’aventurent au
+
menhirs
Parc
Histoires de
Pour les 10-13
ROYAL KIDS
Gaulois
ans :
Plastique
dingue à
l’Espace Jeunes
Décoration de
Gaulois

Mardi 12/02 :
Passerelle avec l’Espace Jeunes : animations
spécifiques destinées aux enfants âgés de 10 à 13

+
Construction de
chars

Jeux
Traditionnels
Gaulois

ROYAL KIDS

Les 12 Travaux
d’Astérix

Recettes
Gauloises
+
On termine la
BD !

Les Gaulois
contre
les Romains

ans.
Mercredi 13/02 :
Exposition pédagogique et ludique « Pirates
des Caraïbes » à Basse Goulaine .

Les activités de l’accueil de loisirs sont des propositions de l’équipe
d’animation qui peuvent évoluer en fonction des souhaits et besoins des
enfants ou être modifiés en raison des conditions météorologiques et des effectifs.
Merci de votre compréhension.

