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Une quittance faisant office de facture vous sera délivrée (à conserver).

tarifs ccueil de 
loisirs

A  

Année 
scolaire 
2017/2018

Mercredi

Prix de la 1/2 journée :
○ Un enfant inscrit : 3,30 €
○ 2 enfants inscrits : 2,90 € par enfant
○ 3 enfants et + : 2,40 € par enfant 
○ Hors commune : 6,60 € par enfant

Prix de la semaine

○ Un enfant inscrit : 42,00 € pour 5 jours
○ 2 enfants inscrits : 39,00 € par enfant pour 5 jours
○ 3 enfants et + : 34,50 € par enfant pour 5 jours
○ Hors commune : 84,00 € par enfant pour 5 jours

INFOS ! Des travaux en fin d’année 2017 auront lieu dans le centre de loisirs. 
Ils permettront de respecter les normes de sécurité et favoriseront le bien être 
de vos enfants



L’Accueil de Loisirs proposera 
aux enfants de nombreuses 
activités variées pour répondre  
à leurs diverses attentes : du 
sport, des activités manuelles, 
de l’expression corporelle, des 
grands jeux, des sorties (cinéma, 
piscine...).

Les animateurs travailleront 
parfois autour d’un thème lors 
des sessions. 

Les mini-séjours des petites 
vacances scolaires restent à 
déterminer.

Pour qui ? 

Le mercredi : de 13h15 à 17h15.
Les vacances : de 8h30 à 17h00

Garderie, le mercredi : 
○ le soir : de 17h15 à 18h00
Garderie, vacances scolaires : 
○ le matin : de 8h00 à 8h30
○ le soir : de 17h00 à 18h00

Inscriptions au centre de loisirs :  
Une permanence d’inscriptions aura lieu tous les 
mercredis de 13h15 à 14h, au centre de loisirs. 

Les dates d’inscriptions de chaque période de vacances 
seront spécifiées dans chaque flyer, distribué dans les 
écoles ou à disposition dans les lieux publics. 

Aucune inscription ne sera acceptée le premier jour de la 
semaine en cours.

Se munir des photocopies des vaccins à jour, d’une photo 
d’identité et d’un justificatif de domicile pour les nouvelles 
familles.

J’y vais quand ? 

J’y fais quoi ? 

Je m’inscris comment ?   

   Je viens à quelle heure ? 

Les locaux de l’Accueil de Loisirs se trouvent :
8, rue Roland Dufils

Notre-Dame de Bondeville
(face au parking du complexe sportif)

Pour tous les enfants âgés de 4 
à 14 ans (4 ans révolu).
Le nombre de groupes dépend 
du nombre d’enfants inscrits sur 
chaque période. 

L’Accueil de Loisirs est ouvert : 

 ○ Du mercredi 06/09/2017 au 
mercredi 20/06/2018

○ Les vacances de toussaint :    
du lundi 23/10/2017 

au vendredi 03/11/2017
○ Les vacances d’hiver :

du lundi 26/02/2018 au 
vendredi 09/03/2018

○ Les vacances de printemps 
du lundi 23/04/2018 

au vendredi 04/05/2018
 ○ Les vacances d’été :

Dates à déterminer

Pour des raisons de sécurité (plan vigipirate), la 
barrière extérieure sera fermée à 9h et réouverte à 17h. 
Nous n’accepterons plus d’enfants après et avant ces 
horaires. 


