Tarifs demi-journée (4 à 14 ans)
Quotient familial :
à partir de 601 €

Matin

1 enfant

3,50 €

3 enfants

3€

2 enfants

Repas

3,25 €

Quotient familial

2,50 €

De 451 € à 600 €

3€

Après-midi
3,50 €

10,50 €

3,50 €

3€

9,50 €

Repas

2,75 €

Journée

3,50 €

3,50 €

Matin

> 350 €

De 351 € à 450 €

Tarifs
3,25 €

Après-midi

10 €

Journée

3,50 €

2,50 €

8,50 €

3,50 €

3€

9,50 €

3,50 €

2,75 €

9€

Aide CCAS *
(sur tarif journée)
-2 €
-1,50 €
-1 €

* Fournir une attestation CAF de moins de 3 mois.

Tarifs semaine

Semaine de 5 jours

Semaine de 4 jours

1 enfant

Familles Bondevillaises

44 € / enfant

35,20 € / enfant

2 enfants

41 € / enfant

32,80 € / enfant

3 enfants

38 € / enfant

30,10 € / enfant

Hors commune
1 enfant

88 € / enfant

70,40 € / enfant

Tarifs demi-journée (14 à 17 ans) : Espace Ados
Demi-journée & repas

Matin

3,50 €

Repas
3,50 €

Après-midi
3,50 €

Le tarif est double pour les enfants / jeunes hors commune.

Contacts

Pôle Éducation, Jeunesse, Enfance et Sport
Secrétariat Ha tram NGUYEN 02 32 82 35 36
Centre de loisirs
02 35 75 29 67
Site internet : www.ville-nd-bondeville.fr/
www.facebook.com/ville.nd.bondeville/
Responsable Pôle E.J.E.S : Christine LE PORT
Directeur de rédaction : Christine LE PORT
Directeur de publication : Myriam MULOT
Tirage : 750 exemplaires

Pour qui ?

Modalités d’inscriptions

Pour tous les enfants âgés de 4 à 17 ans (4 ans révolu).
Le nombre de groupes dépend du nombre d’enfants inscrits.

J’y vais quand ?
L’Accueil de loisirs des mercredis est ouvert :
• Du mercredi 04/09/19 au mercredi 24/06/20
Les vacances :
• Toussaint : du lundi 21/10/19 au jeudi 31/10/19 (9 jours)
• Noël : fermé
• Hiver : du lundi 17/02/20 au vendredi 28/02/20 (10 jours)
• Printemps : du mardi 14/04/20 au vendredi 24/04/20 (9 jours)
• Été : du lundi 06/07/20 au vendredi 31/07/20
du lundi 03/08/20 au vendredi 21/08/20
L’Accueil de loisirs sera ouvert aux dates ci-dessus uniquement à la
semaine pour les 4/13 ans. Possibilité à la semaine ou à la 1/2 journée
pour les 14/17 ans (Espace Ados).

J’y fais quoi ?
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, parcs d’attractions, mer, ...). Les animateurs
seront susceptibles de travailler par cycles d’activités à partir d’une
thématique entre chaque période de vacances scolaires.

Infos inscriptions
•
•
•
•
•

Les inscriptions doivent obligatoirement avoir lieu une semaine avant.
Les annulations seront prises en compte dans un délai d’une semaine avant
le(s) jour(s) concerné(s). Passé ce délai, cela vous sera facturé.
Toute réclamation sur les factures reçues sera à formuler, par courrier,
dans les 15 jours après réception de celles-ci. Dans le cas contraire, la
demande ne sera pas prise en considération.
Les mercredis : l’accueil se fait au Centre de loisirs prioritairement.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : l’accueil téléphonique s’effectue
au 02 32 82 35 36 et l’accueil physique au Pôle E.J.E.S.

L’Accueil de loisirs sera ouvert le mercredi toute la journée avec possibilité
de repas le midi. Ouverture du mercredi 04/09/19 au 24/06/20.
Les parents auront la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) selon leur choix :
1

2

Matin seulement
4

Repas

+

Matin

+

3

Repas

Matin

+

Repas

+

après-midi

5

après-midi

après-midi seulement

Aucune inscription ne sera possible pour le repas uniquement.
1.

Se munir des photocopies de vaccins à jour, d’une photo d’identité et
d’un justificatif de domicile pour les nouveaux inscrits.
2. Fournir une attestation CAF avec quotient familial.
3. Fournir Une attestation d’assurance.
4. Venir chercher les documents (fiche familiale, fiche sanitaire, planning
des mercredis) au Pôle E.J.E.S ou au Centre de loisirs aux jours et heures
d’ouverture.

Je viens à quelle heure ?
Arrivée

Départ

Matin seulement

entre 8h et 9h

12h précise

Matin + repas

entre 8h et 9h

13h30 précise

Matin + repas + après-midi

entre 8h et 9h

entre 17h et 18h

Repas + après-midi

12h précise

entre 17h et 18h

Après-midi seulement

13h30 précise

entre 17h et 18h

Dans le cadre du plan Vigipirate, le portillon automatique sera fermé à 9h précise.
Les locaux de l’Accueil de loisirs se trouvent :
8, rue Roland Dufils - 76960 Notre-Dame de Bondeville
02 35 75 29 67

