Tarifs 2018 par jour et par enfant
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial du foyer. Nous
acceptons les chèques vacances et CESU. Informations au centre de
loisirs si nécessaire.

Quotient
Familial

< 0 à 350

CAF
Régime général
Fonctionnaires

3.20 €

MSA

AUTRES
COMMUNES

VACANCES AUTOMNE
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
De 9h à 17h30
(Accueil possible dès 8h15)

3.20 €

5.00 €

Locaux du groupe scolaire à Biesles
351 à 500

3.70 €

3.710 €

5.50€

501 à 650

4.20 €

4.20 €

6.00€

651 à 850

4.70 €

4.70

6.50€

851 à 1000

5.20 €

5.20 €

7.00€

>1001

5.70 €

5.70 €

7.50€

Inscriptions et Renseignements
avant le 17 octobre 2018 :
Elodie 06-19- 22- 56 -98
el.messager@laposte.net
ADMR ANDELOT 03-25 01-96-82
andelot@fede52.admr.org
MAIRIE BIESLES 03-25-31-93-20

Elodie et son équipe d’animatrices accueillent vos
enfants pour ces vacances automnales sur le thème
de l’imaginaire !

PERSONNAGES MERVEILLEUX et
FEERIQUES vous attendent au centre
de loisirs pour une semaine
exceptionnelle ...

IMPORTANT
 Notre accueil de loisirs a pour objectifs :

AU PROGRAMME DE CES
VACANCES

-L’éveil et la socialisation de l’enfant (grandir ensemble, vivre ensemble)
-La créativité : que l’enfant soit acteur et créateur de ses vacances
-La découverte de la vie collective
 Les enfants qui le souhaitent pourront manger sur place le midi.
Le repas est préparé et livré par la société Sodexo au tarif de 4.30 euros
par repas.

Des ateliers Bricolage
De la cuisine diverse et variée

 Le goûter est offert aux enfants tous les après-midi.
 L'adhésion à l'association ADMR, pour l'année 2018, sera demandée:
7.00 euros par famille.

Des jeux sportifs et rigolos
Une initiation aux rollers

 Les prix indiqués ci-contre tiennent compte des aides de la
commune de Biesles, de la CAF, de la MSA et du Conseil
Départemental.
Une participation supplémentaire sera demandée pour les sorties
extérieures.
 Agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population (DDSCPP 52), l’Accueil de Loisirs s’adresse
aux enfants déjà scolarisés, âgés de 3 à 14 ans.
 Les animations sont assurées par des animateurs diplômés BAFA
et/ou stagiaires et/ou aide animateur, sous la direction d’Elodie
Messager.
 L'association se réserve le droit d'annuler l'accueil de loisirs si le nombre
d'inscriptions est inférieur à 12 enfants.

Une journée Halloween au centre

