Pour s’inscrire appeler au 06.73.17.95.77 ccpd.laferm estpol@orange.fr
Toutes inscriptions ou modifications doivent se faire au plus tard
le lundi avant 12 h00.
TOUT DÉSISTEMENT NON JUSTIFIÉ SERA FACTURÉ.
Tarifs 2020

565 à
900

901 à
1200

1201 à
+

Tarifs Mercredi journée ou ½ journée
mercredi avec repas

10 €

11 €

12.10 €

13.10 €

Tarifs à partir 2ème enfant -10 %

9€

9.90 €

10.90 €

11.80 €

Tarifs ½ journée mercredi sans repas

5.25 €

6.30 €

7.35 €

8.40 €

Tarif ½ journée sans repas à partir 2ème
enfant -10 %

4.70 €

5.70 €

6.60 €

7.50 €

- Pas de ramassage : vous devez acheminer vos enfant à l’accueil de loisirs
- Le repas et le goûter sont pris en charge
- Prévoir une tenue adaptée et une gourde.
- Au-delà de 2 factures non payées, les inscriptions ne sont plus valides.
- L’accès à la structure est interdit aux accompagnateurs. Merci de sonner ( droite
du grand portail) et de patienter.
Accueil à la journée : 8h à 18h
Accueil du matin entre 8h et 9h45
Accueil du soir entre 17h et 18h
Accueil à la demi-journée avec repas :
Après-midi avec repas : arrivée entre 11h45 et 12h
Matin avec repas : départ entre 13h30 et 14h
Accueil à la demi-journée sans repas :
Matin : départ entre 11h45 et 12h
Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES

« La Ferme St Pol »
février mars avril 2021

<565

facturés à la fin de chaque période

Les Mercredis à l’accueil de loisirs

4 à 11 ans

Pour cette période la

S’invite dans nos locaux...

3 mars
Allons voir le monde
24 février

du cinéma ( montage d’un film ).

10 mars
Nous apprendrons des chants.

Nous irons à la découverte
du cirque : acrobaties,
jonglage, clowneries,…

Découverte des différents chants à travers le
monde.

24 mars
17 mars
Place au shooting

Au programme,
Petites scénettes :
toute une histoire.

Suivi d’une création
d’expo photo.

7 avril
Découverte des danses traditionnelles et actuelles.

31 mars
Méli mélo des arts plastiques
( sculpture, peinture,…)

