Inscriptions obligatoires

Garderie

Accueil de Loisirs de Fontgombault

Le Blanc
École J. Giraudoux

7h30 à 9h00
17h30 à 18h30

Fontgombault

7h30 à 9h00
17h00 à 18h30

Tournon-St-Martin
École maternelle

7h30 à 9h00
17h15 à 18h30

Ciron
(seulement en juillet)

7h30 à 9h00
17h30 à 18h30

Pour des raisons d’encadrement, la CDC Brenne Val de Creuse peut refuser votre enfant si celui-ci
n’est pas inscrit.

à partir du 1er juin (du lundi au vendredi)
Accueil de Loisirs Fontgombault
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
02.54.28.08.87

du 6 juillet au
31 août 2015

le 24 juin et le 1er juillet :

Tous les lundis matins, accueil des parents autour d’un
café dans les 3 garderies

Les enfants sont transportés des garderies à
l’accueil de loisirs de Fontgombault en bus.

Ecole J. Giraudoux du Blanc
de 8h30 à 12h30
02.54.37.03.20
Accueil de Loisirs Fontgombault
de 13h00 à 18h30
02.54.28.08.87

Pièces à fournir
- Photocopie du carnet
de santé

Plus de ramassage en bus
dans la ville du Blanc

- Numéro d’allocataire
CAF
- Numéro de sécurité
sociale

- Photocopie de votre
responsabilité civile
- règlement intérieur
signé par la famille
- Fiche de liaison

- Bons vacances MSA

Note

Amusez-vous à
votre rythme !

Prévoir tenue adéquate en fonction du temps : casquette, tenue de pluie, éviter les
tongs ou prévoir des baskets dans un sac.
Sac de piscine à prévoir tous les jours.

Renseignements et inscriptions : 02.54.28.08.87
espacedeloisirs@cc-brennevaldecreuse.fr
Animation
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Emilie Retaud
et son équipe vous attendent
du 6 au 31 juillet

Août

Tarifs 2015

Aleksandr’ Barre et son équipe
vous attendent du 3 au 31 août

Les tarifs sont appliqués suivant votre quotient
familial. N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement.
Quotien familial

Thème :

Thème :

anim’ature
Explorer et exploiter la richesse de l’espace de loisirs, Permettre à l’enfant de travailler son imaginaire à trasensibiliser les enfants à respecter leur environnement. vers différentes techniques pédagogiques.
Apprendre à redonner une vie aux objets.
Un spectacle sera présenté aux parents le vendredi
Un spectacle sera présenté aux parents le vendredi 31 28 août à 18h30.
juillet à 18h30.

du 15 au 17 juillet pour les 8-9 ans (15 places)
Balade, jeux de piste, grands jeux…

Du 10 au 12 août pour les 7-8 ans (15 places)
Bivouac sous tentes entre copains, des moments
inoubliables…
VTT, jeux d’eau, jeux de pistes course d’orientation, détente, veillées, etc…

Nuit sous tente à l’accueil de loisirs
du 7 au 8 juillet pour les 10-14 ans
du 29 au 30 juillet pour les 7 ans
L’accueil et le retour des mini-camps se fera uniquement à l’accueil de loisirs de Fontgombault

Mini-camps

Mini-camps

du 20 au 24 juillet pour les 10-14 ans (15 places)
Viens partager des moments de détente et de
rigolade.
Jeux d’eau, jeux collectifs, pêche, baignade…

Du 17 au 21 août pour les 9-14 ans (15 places)
Viens t’éclater avec tes potes, moments de détente et de rigolade au programme :
VTT, jeux d’eau, jeux de pistes course d’orientation, détente, veillées...
Nuit sous tente à l’accueil de loisirs
du 26 au 27 août pour les 7-14 ans

0 à 465 €
466 à 565 €
566 à 665 €
666 à 765 €
766 à 865 €
866 à 965 €
+ 966 €

ALSH avec repas
et par jour

5,46 €
6,41 €
7,46 €
8,72 €
10,19 €
11,71 €
13,44 €

Les tarifs sont désormais votés en montant restant
à charge des familles.
Cette nouvelle répartition s’appuie sur la charte de
qualité des accueils de loisirs sans hébergement
de l’Indre mise en place par la CAF.

Activités
Canoë, tir à l’arc, escalade,
swin golf, équitation, grands
jeux, bricolage, jeux collectifs,
spéléologie, accrobranche...

