Tarifs vacances
Quotient
familial

Journée avec Aide CAF à déduire
repas

Aide MSA à déduire

De 0 à 600

19.80€

-5.24

-4.32

De 601 à
620

20.80€

-5.24

-4.32

De 621 à
1200

20.80

-4.32

-4.32

Plus 1201

21.80€

-4.32

-4.32

Quotient
familial

1/2 journée
sans repas

Aide CAF à déduire

Aide MSA à
déduire

De 0 à 600

10.95€

-2.16

-2.16

De 601 à
1200

11.25€

-2.16

-2.16

Plus de
1201

11.95€

-2.16

-2.16

Un acompte de 50% est obligatoire ainsi qu’une adhésion
annuelle de 5€/enfant à la Ligue de l’enseignement.
- Il est demandé une inscription minimum de deux jours par semaine.
- Le péri-centre (de 7h30 à 7h59) est facturé 0.30€ à la présence.
- Les factures sont envoyées après les vacances.
- Les aides de la CAF et de la MSA viennent se déduire aux tarifs ciavant pour les familles qui en sont bénéficiaires.
Nous acceptons les chèques CESU, ANVC ou les virements bancaires
Contact:

Ligue de l’enseignement de Normandie
Pôle d’animation
15 avenue des cloustiers
14680 Saint-Germain-le-Vasson

Cingal-Suisse normande
CENTRE DE LOISIRS
3-12 ans

........................................
Vacances de Printemps
Du 8 au 19 Avril 2019

Tel direction : 06.65.44.18.06
mail: centres.loisirs.cingal@laliguenormandie.org

.
.
.

Fiche d’inscription : Vacances de Printemps 2019
Cette fiche doit être obligatoirement rendue avec l’acompte de 50%

Le dossier d’inscription et sanitaire est disponible à l’accueil de la structure ou sur notre site internet.laliguenormandie.org
Les permanences d’inscriptions :tous les mercredis sur les centre de loisirs de et de 16h30 à 18h (sauf les jours de sorties.)

Le projet de La Ligue de l’Enseignement sur le
territoire:
Notre projet auprès de vos enfants s’articule autour de 3 objectifs
•
•

Nom/Prénom :
Date de naissance :

•

Age :

Développer l’estime, la confiance en soi et l’autonomie
.
Apprendre à vivre ensemble
.
Sensibiliser à l’ouverture et à la curiosité

N° allocataire CAF ou MSA:
Adresse :
Un petit avant-goût
des vacances ?

Numéros de téléphone :
Mail :
Site au choix (veuillez cocher)
O Saint-Sylvain
O Bretteville-sur-Laize
Veuillez noter :
J/R pour journée avec repas (8h/18h30)
1/2 M ou 1/2 AM pour 1/2 journée sans repas( matin ou après midi)
+ G pour garderie du matin (7h30-7h59)

Il existe un monde où tout est géant… grâce à
la porte magique vient découvrir cet endroit merveilleux. Nous
allons y vivre des aventures et expériences inoubliables.
Nous profiterons d’une sortie par semaine et d’un moment convivial avec les parents les vendredis.

Du 15 au 19 Avril

Du 08 au 12 Avril

Lundi 08

Lundi 15

Les sorties à la journée :
Le jeudi 11 avril :

Mardi 09

Mardi 16

Partons explorer la colline aux oiseaux ( Caen) à travers un

Mercredi 10

Mercredi 17

Jeudi 11

Jeudi 18

Vendredi 12

Vendredi 19

Montant de l’acompte versé :

Signature :

_________€
Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée

grand jeu
Le mardi 16 avril :
Allons à la découverte d’espèces surprenantes au travers des 7
univers qui composent les jardins animaliers de Biotropica (27)

