Ramassage Dieulefit-La Ferme St Pol :
Dieulefit : 8h30/17h30
Poët Laval : 8h40/17h15
La Bégude de Mazenc : 8h50/17h10

Les vacances d’été
à l’accueil de loisirs « La Ferme St Pol »
du 07 juillet au 13 août 2021

Accueil :
Le matin de 8h30 à 9h30
Le soir de 17h 00 à 17h30
MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES

Nous vous accueillerons au portail matin et soir. Aucun
accompagnateur n’est autorisé à entrer dans la structure.
Vous devez nous appeler avec la sonnette installée à droite
du grand portail et patienter. Un animateur ou une
animatrice accompagnera votre enfant dans la structure. Si
vous êtes plusieurs familles à arriver simultanément, merci de

Dans le sac de votre enfant, il faut :
•
•
•
•

une gourde ou bouteille d’eau
deux masques pour les plus de 6 ans
un maillot de bain et une serviette : des
jeux d’eau sont prévus
une casquette

Rabia BELHOCINE et Ema HUGUET
06 73 17 95 77/ccpd.lafermestpol@orange.fr

Du 07 au 09 juillet
« Un jour, un jeu...»

Du 26 au 30 juillet
« L’arbre sous toutes ses branches»

Ces 3 jours, place aux jeux,. Pour démarrer les
vacances, nous vous proposons : une journée
d’enquête, une journée de chasse au trésor et
une journée d’olympiades.

Par le biais de jeux nous découvrirons l’arbre, ses
métiers associés, ses essences et son utilité dans notre
environnement.
Une sortie est prévue le mardi 27 juillet, à la cité des
savoirs « Les Clévos », pour compléter nos découvertes.

Du 12 au 16 juillet
« La nature
avec les copains »
Cette semaine, place à la découverte
de la nature qui nous entoure avec
Thomas Bontemps de l’association
« Nature au cœur ». Nous vous
proposerons aussi des activités et des
jeux de pleine nature.

Du 19 au 23 juillet
« Apprivoiser le noir »
Le noir est-elle une couleur, une émotion, ou
juste un trou noir ?
Entre le visible et l’invisible, jouons avec le noir.
Nous irons au centre d’art Yvon Morin à Le
Poët-Laval, visiter une exposition sur le noir

Du 02 au 06 août
« Première
photographie »
Comment le cyanotype permet de
développer une photo? Jouons les
chimistes avec la lumière du soleil et
révélons les images de la nature en
compagnie de Charles De Borggraef
photographe professionnel, qui vous
apprendra cette technique datant de
1842!

Du 09 au 13 août
« Notre corps s’exprime »
Je bouge, je ris, je danse , je chante… Comme un
comédien en scène. Hélène Schalk Collomb et Gilles
Raymond de la compagnie « l’épouvantail », vous
ferons chanter les chansons de leur spectacle « l’enfant

Modalités d’inscription
Etape 1 : Si votre enfant est déjà venu à la Ferme st Pol, passez
directement à l’étape 2.
Pour une première inscription : télécharger le dossier 1ère
inscription sur le site internet de la communauté de communes et
nous l’envoyer dès maintenant, par courrier ou par mail avec la
photocopie des vaccins de votre enfant.

Tarifs 2021 :
En fonction du quotient familial, ce tableau vous permet de
connaître le montant de votre participation. La prise en charge de
la CAF ou la MSA reste à déduire de ce tarif de base. Réduction de
10% pour le 2ème enfant. Ce prix inclut les transports, les repas
cuisinés sur place, les goûter et les intervenants .
De
0 à 565 €

De
566 à 900

De
901 à 1200

Au-delà
de1200 €

Tarifs semaine de 5 jours

47.50 €

52.50 €

58 €

63 €

Moins 10% deuxième enfant et plus

42,75 €

47,25 €

52,20 €

56,70 €

Tarifs semaine du 12 au 16 juillet

40 €

44 €

48.40 €

52.4 €

Moins 10% deuxième enfant et plus

36 €

39,60 €

43,56 €

47,.16 €

Tarifs semaine du 7 au 9 juillet

30 €

33 €

36,30 €

39,30 €

Moins 10% deuxième enfant et plus

27 €

29,70 €

32,67 €

35,37 €

Quotients Familiaux

Etape 2 : envoyer votre demande par mail à compter du :

Jeudi 10 juin 2021 à partir de 18h00 à :
fsp.ete2021@orange.fr
Avant la date et l’horaire indiqués le mail ne fonctionnera pas.
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
•
De l’arrêt de bus souhaité
•
Les dates des semaines de vacances souhaitées : 3 semaines
max, si inscription pour plus de semaines indiquer les trois
semaines prioritaires, les autres seront validées si il reste des
places le 21 juin.
•
Le justificatif des bons vacances et du quotient familial 2021
sauf quotient supérieur à 1200 €.
Vous recevrez un accusé de réception automatique qui
attestera la bonne réception du mail.
Etape 3 : A partir du 15 juin au soir , vous recevrez un mail avec la
facture qui attestera 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 le 15 juin.
Si vous ne recevez aucune nouvelle : appelez au 06.73.17.95.77.
Etape 4 : Vous devrez envoyer avant le début des vacances le
paiement de la facture et la fiche sanitaire pour l ’année scolaire
2020/2021 téléchargeable sur le site de la communauté de
communes.
Toute facture éditée doit être payée .

Le règlement doit être fait à l’ordre de : ALSH la ferme st Pol

Les inscriptions sont à la semaine uniquement.
L’annulation de la semaine, d’une ou plusieurs journées 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 : ccpd.lafermestpol@orange.fr
Réponse le 28 juin.

