Les tarifs (les bons CAF/MSA restent à déduire)
De

Quotients
Familiaux

0 à 565€

De
566 à 900€

De
901 à 1200 €

Au-delà de
1200 €

10 €

11 €

12,10 €

13,10 €

9€

9,90 €

10,90 €

11,80 €

Tarifs a la
journéé
-10 % à partir
du 2ème enfant

Les tarifs forfaits semaine :
De
0 à 565 €

De
566 à 900

De
901 à 1200

Au-delà de

Tarifs semaine du 31 octobre au 4
novembre

40 €

44 €

48.40 €

52.4 €

Moins 10% deuxième enfant et plus

36 €

39.60 €

43.56 €

47.16 €

Tarifs semaine du 24 au 28 octobre

47.50 €

52.50 €

58 €

63 €

Moins 10% deuxième enfant et plus

42.75 €

47. 25 €

52. 20 €

56. 70 €

Quotients Familiaux

ALSH Bourdeaux
Vacances d’automne 2022
Du 24 octobre au 4 novembre
Pour les 4/12 ans

Horaires pour amener et récupérer vos enfants :
Le matin de 8h30 à 9h30 / Le soir de 17h à 17h30
Merci de respecter les horaires.

→ L’accueil se fera a l’entrée du centre de loisirs : les parents ne sont pas
autorisés à entrer dans la structure.

Contacts : ATMA Leïla 06 31 48 43 24
Joignablé lés mardis ét jéudis dé 9h a 16h.
Courriél : ccpd.accuéildéloisirsbourdéaux@orangé.fr

→

Prévoir dans la sac :
- Une gourde d’eau
- une tenue adaptée à la météo ( veste imperméable,
chaussure de marche, bonnet, écharpe ...)
- Un change (merci de veuillez à marquer le nom des enfants).

Modalité Pour s’inscrire

Semaine du 24 au 28 octobre
« Calendrier photo »
Nous réaliserons cette semaine grâce aux
nombreuses photos prisent pendant les vacances à l’accueil de loisirs de Bourdeaux, un
calendrier photos personnalisé.
Nous passerons la journée du mercredi à la ferme du « Cap Corn » pour
un « shooting photo animalier ».
Nous proposerons chaque après midi des ateliers aux choix.

Semaine du 31 octobre au 4 novembre (4 jours)
« Les esprits de la forêt »
Cette semaine nous aurons la chance
d’accueillir Sylvain FORNIER,
intervenant de spectacle vivant de la
compagnie « LEZ’ART », pour des
ateliers autour des esprits de la forêt.
Au programme sortie à la forêt de Saou,
fabrication de cabane de lutin, parcours
sensoriel naturel, land arts ...

Etape 1 : Si votre enfant est déjà venu à l’accueil de loisirs de Bourdeaux, passez
directement à l’étape 2.
Pour une première inscription : téléchargez le dossier 1ère inscription sur le site
internet de la communauté de communes et envoyez le dès maintenant, par courrier ou
par mail avec la photocopie des vaccins de votre enfant.
Etape 2 : envoyez votre demande par mail à compter du :
Mercredi 5 octobre à partir de 18h pour les inscription à la semaine
Et du jeudi 6 octobre à partir de 18h pour les inscriptions à la journée
bdx.automne2022@orange.fr
Avant la date et l’horaire indiqués le mail ne sera pas pris en compte.
Dans le mail vous devez nous informer :



Du nom et de la date de naissance du ou des enfants



Du nom et du téléphone du ou des responsables



De votre commune de résidence



Semaines ou jours souhaités ( priorité aux semaines complètes)



Le justificatif des bons vacances et du quotient familial 2022 sauf quotient
supérieur à 1200 €.

Vous recevrez un accusé de réception automatique qui ne valide pas l’inscription :
c’est notre réponse avec la facture qui atteste l’inscription.
Etape 3 : A partir du jeudi 6 octobre au soir , vous recevrez un mail avec la facture qui
validera votre inscription. Quand la facture est éditée, elle est due. S’ il n’y a pas de place
pour votre enfant, vous serez informé dès ce jour.
Attention, sans nouvelles de notre part, appelez au 06.31.48.43.24.

Etape 4 : Vous devrez envoyer avant le début des vacances le paiement de la facture et
la fiche sanitaire pour l ’année scolaire 2022/2023 téléchargeable sur le site de la
communauté de communes.
L’annulation pour convenance personnelle entrainera la facturation à prix coûtant. Si
l’absence est justifiée, seuls les jours de présence réels seront facturés au tarif journée.
Le trop perçu sera paramétré dans notre logiciel sous forme d’avoir : pas de
remboursement possible.
Pour les enfants extérieurs à la communauté de communes ou en vacances chez un
membre de leur famille, inscrivez vous sur la liste d’attente par mail

Des changements peuvent intervenir dans le planning d’activités selon la météo .

Réponse le jeudi 13 octobre.

