VACANCES DE PRINTEMPS 2019
L’Accueil de Loisirs fonctionnera 5 jours.
Du Lundi 15 au 19 avril 2019.
Modalités d’inscription
Retrait des dossiers à partir du lundi 11 mars 2019 au bâtiment périscolaire lors des permanences des lundis
de 16h à 17h et le mercredi de 16h30 à 18h15 ou sur le site internet : www.leo-ruymontceau.org ou sur le site
de la mairie.
Vous pouvez déposer vos demandes lors des permanences d’inscription les lundis de 16h à 17h et le
mercredi de 16h30 à 18h15 à partir du 18 mars 2019. En-dehors de ces horaires, une boîte aux lettres
est à votre disposition.
PERMANENCE D’INSCRIPTION LE SAMEDI 16 MARS 2019 DE 9H00 A 12H AU BATIMENT
PERISCOLAIRE
Pour les personnes extérieures à la commune, le dépôt des dossiers se déroulera du 1e au 6 avril 2019.
La liste des enfants participants à l’ALSH sera affichée le lundi 1e avril 2019 au bâtiment périscolaire.
La directrice contacte les familles en listes d’attente.
Attention
Pour que l’inscription soit prise en compte, le dossier de chaque enfant doit être complet au plus tard
le vendredi 29 mars 2019.
Passée cette date, la demande d’inscription de l’enfant sera annulée et la place proposée à un enfant de la liste d’attente.

Constitution du dossier administratif
*Le règlement à l’ordre de « Léo Lagrange Centre Est »
*La fiche de renseignements (attention remplir le recto et le verso)
Avec les justificatifs suivants datés de moins de trois mois :
- N° allocataire de la CAF et le quotient familial
- La photocopie des vaccins à jour
- La feuille vitale
- Un justificatif de domicile
- le 50 m. nage libre si l’enfant l’a obtenu. Obligatoire pour les ados.
-la fiche sanitaire de liaison

Tarifs
Formule minicamp 7/10 ans

Selon quotient familial

La semaine de 5
jours

Veillée

De 0 à 850 €

52,25€

5,50 €

80,40€

851 à 1250 €
1251 à 1850 €
1851 € ET +

71,25 €
90,25 €
104,50€

7,50 €
9,50 €
11 €

111€
140,60€
162,80€

Ces tarifs comprennent l’accueil et les activités de la journée, le déjeuner, le goûter de l’après-midi,
l’encadrement et le matériel nécessaire.
Dans la mesure des places disponibles, les familles domiciliées hors de la commune de Ruy-Montceau
peuvent avoir accès à l’Accueil de Loisirs. Dans ce cas, les tarifs sont majorés de 10%.

Fiche de réservation
VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Une fiche par enfant
Vanessa MAGNARD : 06.70.61.36.60

Madame, Monsieur …………………………………………souhaitent inscrire leur enfant
Nom : …………………………….
Prénom : ………………………… né(e) le :………………….. Age :
………………
Coordonnées mail:…………………………………………………….téléphone :…………………………………..
Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019



Option VEILLEE pour les 7/10 ans le mardi 16 avril 2019



Option VEILLEE pour les 11/17 ans le mardi 16 avril 2019
Formule mini-camp 7/10 ans du 15 au 19 avril 2019 à Autrans





(présence sur la structure le lundi et départ du mardi au vendredi)

Rappel du quotient familial de l’année : ………………..
Montant du règlement : ………………………
Vous avez la possibilité de payer en deux fois.
Mode de paiement : chèque à l’ordre de Léo Lagrange Centre Est
Espèce

Chèque

N° de chèque ………….…..……… Banque : …………
Chèque CE

N° de chèque ………….…..………
Chèque Vacances

N° de chèque …….…..……………………………………………

Fait le : ……………………………………………
Signature des parents : ……………………………………

