INSCRIPTIONS VACANCES
ÉTÉ 2018 JUILLET

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 27 Juillet
Accueil de Loisirs « Les lutins d'Angliers »
Place Saint Pierre
17540 Angliers

Tel :05.46.42.48.35

E-mail : alsh@angliers,fr
Modalités d'inscriptions pour les familles :
Remplir là/les feuille(s) d'inscription(s) ci-joint(s), et là/les retourner signer par le biais de l'adresse mail de
l'accueil de loisirs ( alsh@angliers.fr) au plus tard le Mardi 5 juin. 2018

–

Attention le nombre de places étant limité.

–

Le règlement est à effectuer à réception de la facture, sans règlement nous ne pourrons pas valider
l'inscription de votre enfant,

TARIFS 2018
(Il faut nous fournir votre attestation de quotient familial du mois de JUIN 2018 )
Quotient Familial 1 (QF1): Inférieur à 760 euros
Quotient Familial 2 (QF2): Entre 761 euros et 1000 euros
Quotient Familial 3 (QF3): Entre 1001 euros et 1400 euros
Quotient Familial 4 (QF4): Supérieur ou égal à 1401 euros
Quotient Familial 5 (QF5): Hors Caf (Ministère ou M.S.A)
Vacances scolaires
Créneaux horaire

QF

Journée

QF1

(Inférieur à 760 euros)
QF2
(Entre 761 et 1000 euros)
QF3
(Entre 1001 et 1400 euros)
QF4
(Supérieur ou égal à 1401
euros)
QF5

(Hors caf « Ministère ou
msa »)

10,18 euros
11,18 euros
11,23 euros

11,28 euros

13,53 euros

Demi-journée

Repas/ goûter

6,13 euros

- repas : 2,75 euros

7,13 euros

- repas : 2,75 euros

7,18 euros

- repas : 2,75 euros

7,23 euros

- repas : 2,75 euros

8,73 euros

- repas : 2,75 euros

A cela il faut ajouter:- le prix du repas 2,75 euros
- le goûter : 0,80 cts et les supplémenst pour les sorties

-1 -

- goûter : 0,80 cts

- goûter : 0,80 cts
- goûter : 0,80 cts

- goûter : 0,80 cts

- goûter : 0,80 cts

INSCRIPTIONS VACANCES
D’ÉTÉ (Juillet) 2018

Nom et prénom de l'enfant :
Age :

Classe :
Numéro allocataire et quotient familial:
Semaine 1 : Du lundi 09+ /07 au Vendredi 13/07
(Cocher la case correspondante)
Dates

Observations

Journée

Complète

Matin avec
repas

Matin sans
repas

Repas et Après- Après-midi
midi

seule

Soir / veillée

lundi 9
juillet

mardi 10
juillet

VEILLEE
BOOM

Veillée BOOM pour les

Veillée BOOM

enfants de 19h30 à 21h

19h30 à 21h

(Sur inscription
uniquement)

Supplément: 1,50 euros

Supplément: 1,50

par enfant

euros par enfant

( en espèces)

( en espèces)

mardi 10
juillet
mercredi
11 juillet
Sortie toute la journée à
ferrière avec :
- Parcours grimpe et
atelier conte pour les

jeudi 12
juillet

Supplément :

3-5 ans

- 2 euros par enfant

- Parcours acrobatique et

(Sera inclus dans la facture)

initiation au tir à l'arc pour
les
6-12 ans

Départ: le matin horaire à
confirmer

Retour: fin d’après-midi
horaire à confirmer
Prévoir le pique-nique+

casquette + crème solaire
Vendredi
13 juillet
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Semaine 2 : Du lundi 16/07 au Vendredi 20/07
(Cocher la case correspondante)
Dates

Observations

Journée

Matin

Matin sans

Repas et

Après-midi

Complète

avec repas

repas

Après-midi

seule

Soir / veillée

lundi 16
juillet
mardi 17

Sortie au parc des dunes en Vendée

juillet

Départ: le matin horaire à confirmer

Supplément :

Retour: horaire à confirmer

- 7 euros par enfant

Prévoir le pique-nique + casquette +

(Sera inclus dans la facture)

crème solaire
mercredi
18 juillet
Veillée
Veillée pour les enfants de 19h30 à

Barbecue

21h (Sur inscription uniquement)

Jeudi 19

jusqu'au 16/07/2018

juillet

Supplément: 2 euros par enfant pour

Veillée

( en espèces)

barbecue

le repas

Supplément de
2 euros par
enfant

Jeudi 19
juillet

Vendredi
20 juillet
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Semaine 3 : Du lundi 23 /07 au Vendredi 27/07
(Cocher la case correspondante)
Dates

Observations

Journée

Complète

Matin avec
repas

Matin sans
repas

Repas et

Après-midi

Après-midi
seule

Soir / veillée

lundi 23
juillet

Mardi 24
juillet

Sortie au Zoo de la palmyre

Supplément :

Départ: le matin horaire à confirmer

- 9 euros par enfant

Retour: horaire à confirmer

(Inclus dans la facture)

Prévoir le pique-nique + casquette +
crème solaire

mercredi

25 juillet
Jeudi 26
juillet

Soirée de fin de centre :

Soirée de fin de

à partir de 19h30

centre

Participation:

-de 2 euros par adulte
- de 1 euro par enfant
(En espèces) jusqu'au 20/07/18
Nombre d'adulte......................
Nombre d'enfants:....................
TOTAL:..........................

Jeudi 26
juillet
vendredi
27 juillet

Merci de faire 1 règlement par période (Juillet et Août paiement séparé car encaissement pas à la même date)

Cette inscription sera validée dans la limite des places disponibles et seulement si :

–
–

Cette feuille est datée et signée

Votre règlement correspondant sera effectué avant le début du séjour
Aucune modification ne sera possible après inscription
Remboursement des journées seulement avec un certificat médical

Date :

Signature des parents :
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INSCRIPTIONS VACANCES

ÉTÉ 2017 AOUT

Du Lundi 20 Août au Vendredi 31 Août 2018
Accueil de Loisirs « Les lutins d'Angliers »
Place saint pierre
17540 Angliers

Tel :05.46.42.48.35

E-mail : alsh@angliers,fr
Modalités d'inscriptions pour les familles :
Remplir là/les feuille(s) d'inscription(s) ci-joint(s), et là/les retourner signer par le biais de l'adresse mail de
l'accueil de loisirs ( alsh@angliers.fr) au plus tard le Mardi 5 juin. 2018

–

Attention le nombre de places étant limité.

–

Le règlement est à effectuer à réception de la facture, sans règlement nous ne pourrons pas valider

l'inscription de votre enfant , merci de faire 1 règlement par période (Juillet et Août paiement séparé car
encaissement pas à la même date)

Aucune modification ne sera possible après inscription

Remboursement des journées seulement avec un certificat médical
TARIFS 2018
(Il faut nous fournir votre attestation de quotient familial du mois de JUIN 2018 )
Quotient Familial 1 (QF1): Inférieur à 760 euros
Quotient Familial 2 (QF2): Entre 761 euros et 1000 euros
Quotient Familial 3 (QF3): Entre 1001 euros et 1400 euros
Quotient Familial 4 (QF4): Supérieur ou égal à 1401 euros
Quotient Familial 5 (QF5): Hors Caf (Ministère ou M.S.A)
Vacances scolaires
Créneaux horaire
QF

Journée

QF1
(Inférieur à 760 euros)
QF2
(Entre 761 et 1000 euros)
QF3
(Entre 1001 et 1400 euros)

10,18 euros
11,18 euros
11,23 euros

QF4
(Supérieur ou égal à 1401

11,28 euros

Demi-journée

Repas/ goûter

6,13 euros

- repas : 2,75 euros
- goûter : 0,80 cts

7,13 euros

- goûter : 0,80 cts
7,18 euros

QF5

13,53 euros

A cela il faut ajouter:- le prix du repas 2,75 euros

- repas : 2,75 euros
- goûter : 0,80 cts

7,23 euros

- repas : 2,75 euros
- goûter : 0,80 cts

euros)
(Hors caf « Ministère ou msa »)

- repas : 2,75 euros

8,73 euros

- le goûter : 0,80 cts et les supplémenst pour les sorties

- repas : 2,75 euros
- goûter : 0,80 cts

INSCRIPTIONS VACANCES
D’ÉTÉ (Août) 2018

Nom et prénom de l'enfant :
Age :
Classe :

Numéro allocataire et quotient familial:
Semaine 1 : Du lundi 20/08 au Vendredi 24/08
(Cocher la case correspondante)
Dates

Observations

Journée

Matin avec repas

Matin sans repas

Repas et Après-midi

Complète

Après-midi
seule

lundi 20 août
mardi 21 août
mercredi 22
août
jeudi 23 août

Sortie toute la journée au Lud'Aunis à
Aigrefeuille

Supplément :

Départ: le matin horaire à confirmer

- 2 euros par enfant

Retour: horaire à confirmer

(Sera inclus dans la facture)

Prévoir le pique-nique + casquette + crème
solaire

Vendredi
24 août

Semaine 2 : Du lundi 27 /08 au Vendredi 31/08
(Cocher la case correspondante)
Dates

Observations

Journée

Matin avec repas

Matin sans repas

Repas et Après-midi

Complète

seule

lundi 27
août
mardi 28
août
mercredi 29

Sortie AQUARIUM

août

de la Rochelle + plage
Départ: le matin horaire à confirmer
Retour: horaire à confirmer
Prévoir le pique-nique + casquette + crème
solaire+ serviette + maillot de bain
Supplément de 6 euros / enfant

jeudi 30 août
vendredi 31
août

Date et signature

Après-midi

Supplément :
- 6 euros par enfant
(Sera inclus dans la facture)

