Quotient Familial

1/2

1/2

JOURNEE
sans repas

JOURNEE
+ repas

2€50

1 (<600€)
2. (de 601 à 900€)
3. (de 901 à
1200€)
4. (> à 1201€)
5. (Hors Régime)

JOURNEE

Supplements

Sortie
Familles
ADULTES

7€

9€

+2€50

6€50

4€

8€50

11€50

+3€

8€00

5€50

10€

14€

4€50

9€50

7€

11€50

16€50

5€

11€00

8€50

13€

19€

5€50

13€00

Reductions -5% a partir du 2eme enfant inscrit / -5% si inscription pour 5 jours
et +

Afin de vous aider a regler la participation, vous pouvez utiliser:
Les cheques vacances / Les participations de votre comite d’entreprise

En cas de besoin, n’hesitez pas a nous contacter.
Pour Info : Les frais de garde en dehors du domicile des enfants de moins de 6
ans sont soumis a une deduction d’impots correspondant a 50% des depenses .
Adhesion volontaire 2021 jusqu’au 31/12/2021
4 € pour les -de 16 ans

8 € pour les + de 16 ans

15€ /famille

Les Communes
Cruet—Fréterive St Jean de la Porte
— St Pierre
d’Albigny

Centre Socioculturel La Partageraie
Point Information Jeunesse
Port: 06 37 64 96 93 ( Toute l’Annee)
Email: aca.enfance@free.fr

Selon l’évolution du contexte sanitaire, les
activités et modalités d’organisation de l’accueil de loisirs

Il te faut :

sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixe par l’organisateur dans le respect des prescriptions emises par les autorites sanitaires (distanciation physique, des gestes barrieres,…).
Le respect de ces regles necessite une organisation particuliere des activites.
Les parents sont invites a prendre la temperature de leur enfant avant le depart pour l’accueil. En
cas de de fievre (38,0°C ou plus) ou de symptomes evoquant la Covid-19 chez le mineur ou un
membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part a l’accueil et ne pourra y etre accueilli. De
meme, les mineurs atteints de la Covid-19, testes positivement par RT-PCR ou declares comme tel
par un medecin ou dont un membre du foyer est cas confirme, ou encore identifies comme contact A risque, ne peuvent prendre part A l’accueil.

Ingrédients







4 cuil. a soupe de farine
2 cuil. a soupe de sucre roux
1 oeuf
3 cuil. a soupe de lait
2 cuil. a soupe de beurre fondu
3 cuil. a soupe de Nutella

Les memes regles s’appliquent aux personnels.

Préparation
Accueil du matin : 7h30 a 9h00

 Dans un saladier, ajoutez successivement les ingredients dans l'ordre ci-dessus en melangeant bien a
chaque fois, pour que la preparation reste homogene.

Accueil et depart du midi : 11h45 a 12h15
Accueil et depart de l'apres-midi : 13H30 a 14H00



Versez la preparation obtenue dans les tasses.

Depart des enfants : entre 17H00 et 18H30

Merci de respecter les horaires
pour le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs

 Faites cuire environ 1min30 au micro-ondes en surveillant la cuisson.

Demande d’inscription
(1 par enfant)
Afin d’ameliorer les procedures d’inscriptions, nous changeons notre logiciel
d’inscription/reservation a nos animations. Chaque famille devra prendre rdv via le lien
doodle ci-dessous.

https://doodle.com/poll/2tcqxdazrwyy58hu?
utm_source=poll&utm_medium=link

Coupon detachable a remplir et a remettre lors de votre inscription
Je soussigne………………………………………………………………………………………………
Pere / Mere / Tuteur de l’enfant………………………………………………………………
Souhaite inscrire mon enfant a l’accueil de loisirs aux dates ci-dessous

Lors de l’inscription, nous allons recreer (pour ceux deja inscrit) ou creer (pour les nouveaux inscrits), informatiquement le dossier de chaque enfant sur notre nouvelle base de
donnees. Courant mars 2021, vous aurez acces a un « Portail Famille » ou vous pourrez
vous inscrire, payer et gerer vos informations personnelles de chez vous. (Plus d’infos
prochainement).
Ces evolutions progressives ne nous permettront pas de prendre des d’inscriptions par
mail sur cette periode de vacances de Fevrier. Nous vous remercions pour votre comprehension. Bien evidement chaque rdv suivra un protocole de geste barrieres respectant les
consignes sanitaires actuelles.
Merci de vous munir des documents ci-dessous, obligatoires pour l’inscription d’un enfant :
-

Photocopie des vaccins

-

Repas

AM

Matin

Repas

AM

Lundi 08/02
Mardi 09/02

Jeudi 11/02

Fiche sanitaire
Autorisation parentale

Nous sommes a votre disposition pour toutes informations, n’hesitez pas.

Inscriptions

Au Point information Leunesse :
Le mardi 02 Février

Les jeudis 21/01, 28/01 et 04/02
13h30-17h00

Matin

Mercredi 10/02

Votre participation permettra de preparer le fonctionnement de ces nouveaux logiciel et
espace famille dans les meilleures conditions.
Merci encore pour votre

Semaine 1

Signature :

Quotient familiale
-

-

Fait le …../…../2021

Vendredi 13/02
Semaine 2

comprehension et de

Lundi 15/02

A l’école les « Frontailles »:
Les Mercredis 20,27/01 et 03/02

9h00-12h00
13h30-18h00

Mardi 16/02
Mercredi 17/02
Jeudi 18/02
Vendredi 19/02

