Modalités d’inscription
Date limite de dépôt des dossiers
d’inscription:

Pour une journée au Centre, prévoir:


Sac à Dos

14 décembre 2018*



Kway

*Tout dossier d’inscription rendu après cette
date ne sera pas accepté



Doudou



Tenue adaptée



Tenue de rechange

Les permanences pour les inscriptions
auront lieu du lundi 3/12 au mercredi
19/12 :


Vacances de fin d’année 2018
Du 24 au 28 décembre
3-11 ans

Le lundi de 15h à 17h au centre de
loisirs de Pont D’Ain



Le mercredi de 14h30 à 18h au centre
de loisirs de Pont D’Ain



Le vendredi de 15h à 18h30 au centre
de loisirs de Pont D’Ain

Pour tous renseignements veuillez vous adresser:

Documents nécessaires à une première
inscription pour l’année scolaire 2018-2019:

RABIER Anaïs ou



Dossier d’inscription dûment rempli

COLLET Camille (directrice pour les vacances de fin d’année)



Photocopie du carnet de vaccination
de l’enfant (vaccin du DTP)

04.37.63.23.16



Attestation d’assurance scolaire et
extra-scolaire



Attestation CAF



Mandat et autorisation de prélèvement
si mode paiement souhaité



RIB si vous souhaitez payer par
prélèvement

Ou par mail:
clpontdain@ain-cerdon.fr

Accueil de loisirs Intercommunal
Ou directement sur les sites périscolaires:
Priay : Mme Collet Camille
Pont D’Ain Blanchon: Mme Foray Amandine
Varambon: Mme Molton Caroline

5 rue Louise De Savoie 01160 Pont D’Ain
Tel: 04.37.63.23.16
Mail: clpontdain@ain-cerdon.fr
I.P.N.S

Les tarifs en vigueur de l’accueil de loisirs tiennent compte
du quotient familial de la CAF. Six tarifs sont mis en place en
fonction des quotients familiaux de chaque famille, six tranches sont

Viens pendant les vacances

proposées:

décorer le centre de loisirs !

Résidents COMCOM

Extérieurs COMCOM

Tarifs/Heure

Tarifs/Heure

Tranches de QF
Quelques exemples de ce que nous allons faire :

Réalisation de Grue en origami à

De 0-400

0.95E

1.35E

De 401 à 800

1.30E

1.85E

7h à 9h: Accueil du matin

De 801-1200

1.50E

2.25E

9h à 9h30: Temps d’échange

De 1201-1750

1.70E

2.55E

De 1751-2200

1.90E

2.85E

De 2201 et +

2.15E

3.10E

Journée type

suspendre partout !

Imagine de nouveaux noms pour
les salles et décore-les

9h30 à 11h30: Temps d’activité
11h30 à 12h00: Temps d’accueil

Créé des décorations pour les vitres en
post-it !

12h00 à 13h: Repas
13h à 14h 15: Temps
d’accueil/Temps calme
14h15 à 16h: Temps d’activité

Aménage un mur façon

16h à 16h30: Goûter

« conquête de l’espace »

Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée avec ou sans
repas et en journées complètes. (repas 4€ et goûter inclus)
En cas d’inscription uniquement sur la sortie un supplément
de 5 € sera facturé
Les aides aux vacances de la C.A.F sont applicables pour toutes
journées complètes. (justificatif à fournir lors de votre
inscription)

16h30 à 18h30: Temps d’accueil

Une fois la fiche périodique remplie, toute annulation en
dehors des périodes d’inscriptions sera tout de même facturée
sauf sur présentation d’un certificat médical sous 48h.

