Partie à conserver

VACANCES D’AUTOMNE

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 05 59 62 21 02 / accueil@maisonenfance64.fr
Lundi : 9h-12h Mercredi : 9h-12h30 14h30 -18h30 Vendredi : 14h30-18h30

Semaine 1

du lundi 19 au vendredi 30 Octobre 2015

Semaine 2

L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30
Matin
Repas
Après-midi

Maison de l’Enfance - Impasse Nederpeld - 64140 Billère

Documents à fournir obligatoirement :




Nouvelle fiche d’inscription
Photocopie des vaccinations de l’enfant
Le numéro d’allocataire C.A.F



Photocopie attestation aide au temps libre 2015 OBLIGATOIRE pour en bénéficier (QF < 700)





Photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire de l’année en cours.
Une adhésion à la Maison de l’Enfance de Billère (22€ par an et par famille)
RIB et l’autorisation de prélèvement automatique sera à signer

05 59 62 21 02
accueil@maisonenfance64.fr
www.maisonenfance64.fr
INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT avant le 07/10/2015
Après cette date nous ne garantissons pas la réservation

DEVIS : Si vous bénéficiez d’une prise en charge, demander le devis à la réservation.

Horaires d’ouverture pour les inscriptions
Le prix de la journée est en fonction de votre coefficient CAF.
Tarifs journaliers : de 11,05 € à 23,00 € (Repas inclus)
Tarifs demi-journées : de 5,15 € à 12,90 € (Sans repas)
Tarifs Secteur Jeunes : 7€ la journée, 3.60€ la demi-journée,
3.50€ le repas, supplément lors de certains sorties
Vous pouvez consulter la grille des tarifs sur notre site :
www.maisonenfance64.fr

Lundi 9h-12h

Mercredi 9h-12h30 14h30-18h30

Vendredi 14h30 – 18h30

ATTENTION
Dernière distribution des plaquettes dans les écoles.

Attention !! Inscription ou désistement
Pour le lundi appelez le mercredi précédent avant 18h.
Pour le mardi appelez le jeudi précédent avant 18h.
Pour le mercredi appelez le vendredi précédent avant 18h.
Pour le jeudi appelez le lundi précédent avant 18h.
Pour le vendredi appelez le mardi précédent avant 18h.
Après réservation, toute absence non justifiée dans les temps sera facturée.
En dehors de ce délai, seul un certificat médical sera pris en compte.
Toutefois le repas vous sera facturé.

Pour les vacances de Noël vous trouverez la plaquette au secrétariat
de la Maison de l’Enfance ou sur les centres de loisirs.
1 mois avant le début des vacances elle sera également téléchargeable
sur le site de la Maison de l’Enfance :
www.maisonenfance64.fr
A bientôt

Partie à retourner au secrétariat
Nom : ....................................

Prénom :................................

Age : ..................................

L’Association Maison de l’Enfance c’est :
3 Centres de Loisirs

SI MODIFICATIONS A APPORTER AU DOSSIER

Le

Adresse : ................................................................................
Ville : ..................................

Code Postal : .........................

Tél : .................................

Mobile : ..............................

Email : .................................................................

05 59 32 45 56

Structure fréquentée :

Maison de l’Enfance

La Maison de la
Petite Enfance
3 à 5 ans

Autre :

□

Maison de la Petite Enfance

□

Jardin de Toni
Secteur Jeunes

□
□

Jardin de Toni
5 à 12 ans
05 59 72 57 56
La Maison de L’Enfance
6 à 11 ans
Secteur Jeunes (collégiens)
11 à 14 ans
05 59 62 21 02

VACANCES D’AUTOMNE 2015
Cochez chaque moment de présence de votre enfant lisiblement s’il vous plait

Semaine 1

Semaine 2

L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30
Matin
Repas
Après-midi

Date : ......./......./2015

Le Projet
Notre Association adhère au projet éducatif des Francas, nos
structures sont habilitées et répondent à la réglementation de la DDCS.
Nos centres de loisirs sont des lieux d’apprentissage de vie en
collectivité, ils permettent aux enfants et aux adolescents de construire
leurs propres loisirs, de vivre des aventures et d’acquérir de
l’autonomie. Grâce à des activités ludiques, nos équipes pédagogiques
accompagnent vos enfants dans leur développement et leur
épanouissement.

Signature obligatoire :

Les Activités
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









Nouvelle fiche d’inscription
Photocopie des vaccinations de l’enfant
Le numéro d’allocataire C.A.F
Photocopie attestation aide au temps libre 2015 (QF < 700)
Photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire de l’année en cours
Une adhésion à la Maison de l’Enfance de Billère (22€ par an et par famille)
RIB et l’autorisation de prélèvement automatique qui sera à signer

La Maison de l’Enfance possède un Terrain d’Aventures, une
ludothèque-bibliothèque et un site multimédia… sans oublier les
spécificités de la Ferme pédagogique du Jardin de Toni.
Nous utilisons régulièrement les équipements sportifs et culturels de la
ville de Billère (piscine, stades, gymnases, bibliothèque, salles de
spectacles…)

