Informations
Lieu d'accueil

Ecole de Bourg et Comin

Encadrement

1 directeur BAFD et des Animateurs BAFA

Modalités d'inscription

Inscription à la semaine

Aides CAF / MSA

Aides de la CAF ou MSA et règlement : Pour bénéficier des aides de la CAF votre quotient doit être
inférieur à 700 au moment de l'inscription, pour plus de renseignements contacter la Communauté de
Communes du Chemin des Dames au 03.23.22.69.72.

Règlement

Par virement / prélèvement / chèque (à l'ordre de la " régie droit d'entrée " ) ou en espèces
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Margaux Dramogore au 03.23.22.69.72

Transport

Vous recevrez les horaires de bus ultérieurement. Des animateurs accompagneront les enfants
durant le trajet aller et retour. Les enfants seront sous la responsabilité des parents jusqu’à leur
montée dans l’autocar et à partir de la descente au retour.

Le projet éducatif de la C.C.C.D, le projet pédagogique du centre et le règlement intérieur sont disponibles sur demande à la C.C.C.D.

SEMAINE 1

SEMAINE 2

Du 19 au 23 octobre 2020

Du 26 au 30 octobre 2020

PUBLIC
ACCUEILLI

De 3 à 12 ans

De 3 à 12 ans

HORAIRES

Arrivée à 9h30 et départ à 17h00
PERICENTRE : de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00

Arrivée entre 13h30 et 14h et départ à 17h00
PERICENTRE : de 17h00 à 18h00

RESTAURATION

Repas du midi + goûter

Goûter

SERVICE BUS

Oui

Oui

PLANNING
PREVISONNEL

- Cinéma
- Grand Jeu au Fort de Condé

- Piscine
- Soirée " Bal des Sorciers "

A NOTER !

TARIFS SANS AIDES CAF
er

1 enfant : 65 €
ème
2
enfant : 60 €
ème
enfant et plus : 58 €
3
-> Tarif dégressif à la semaine pour enfants de la même fratrie (frères et
sœurs)

25 € par enfant
Pas de tarif dégressif à la ½ journée

TARIFS AVEC AIDES CAF
er

1 enfant : 41 €
ème
2
enfant : 36 €
ème
3
enfant et plus : 34 €
-> Tarif dégressif à la semaine pour enfants de la même fratrie (frères et
sœurs)

17 € par enfant
Pas de tarif dégressif à la ½ journée

Fiche d'inscription - Vacances Automne 2020
Semaine 1 : du 19 au 23 octobre 2020
Semaine 2 : du 26 au 30 octobre 2020

Retour du bus / du centre
Mon enfant arrive directement au centre

Mon enfant prend le bus
Commune : .......................................................................

J'autorise mon / mes enfant(s) à :
J'autorise mon / mes enfant(s) à :
rentrer seul(s) du centre
rentrer seul(s) du bus
rentrer du bus avec : ..........................................................
.........................................................
..........................................................

rentrer du centre avec : .........................................................
.........................................................
.........................................................

Responsable légal
Parents

Autres : .............................................

Nom du responsable : ............................................................................

Adresse compléte : ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Télèphone où vous serez joignable pendant le centre : ......................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence (nom et n° de tel) : .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Informations CAF ( obligatoire pour les bénéficier des tarifs CAF )
Nom allocataire : ..............................................................

Remarques : ............................................
...................................................................

Numéro allocataire : ...............................................

Informations REGIME SOCIAL
Régime sécurité social (CPAM)

Régime agricole (MSA)

Autres SNCF / EDF : .......................

Accueil d'enfant porteur de handicap
L'accueil de votre enfant nécessite t-il la mise en place d'un PAI ?
Votre enfant est-il bénéficiaire de l'AEEH ?

oui
oui

non
non

