Festi'Jeunes

Fiche de vœux
Coche selon tes envies :

 Paddle
 Arc touch
 Journée "Walibi" (supplément 20 euros)
 Baptême de l’air






15 au 31
Juillet

Fiche jointe à compléter obligatoirement pour pratiquer cette activité

 Bubble

 Journée "Quercy Land" (supplément 7 euros) 
 Accrobranches

 Laser quest

 Veillée bowling/MacDo (supplément 7 euros) 
 Via ferrata

Ces vœux seront respectés autant que possible, dans la limite des places disponibles.

Cochez les jours de présence (obligatoire)

L 11

Semaine du 11 au 17 Juillet (de 9h30 à 18h00)
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
installation

L 18

Semaine du 18 au 24 Juillet (de 9h30 à 18h00)
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
Journée
Walibi

L 25

installation

veillée

Accro
branches

Semaine du 25 au 31 Juillet (de 9h30 à 18h00)
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
Journée
Quercy Land

D 17
Centre
fermé
D 24
Centre
fermé

2016

Dans le cadre de son 36ème Festival, l’Amicale Laïque du
Montignacois propose avec le Festi’Jeunes de rencontrer des groupes de
danseurs et musiciens, de participer à l’organisation collective et
bénévole du festival et de découvrir des activités sportives, culturelles et
ludiques.
Veuillez trouver ci-joint, le programme des activités du
Festi’Jeunes 2016 et une fiche d’inscription pour les enfants nés entre
1997 et 2005.
Cette année encore, le Festi’Jeunes ouvre ses portes 2 jours
supplémentaires. Ces 2 jours seront réservés à la préparation du festival
(pub, organisation du local et installation du matériel pédagogique,
préparation des lieux d’hébergement…). Nombre de places limité !
Si votre enfant est intéressé, nous vous demandons de bien
vouloir retourner l’inscription, la fiche de vœux, la fiche de
renseignements dûment complétées accompagnées des justificatifs et
des acomptes forfaitaires au secrétariat de l’Amicale Laïque le plus
rapidement possible.
Une réunion d’information sera organisée le
Mercredi 13 juillet 2016 à 18h00

D 31
(Jusqu’à 13h)
Défilé Piquenique

dans les locaux du Festi’Jeunes salle n°1, Terrasse de l’Amitié.
Amicale Laïque du Montignacois
Espace Mandela – 57, rue du 4 Septembre – BP 8
24290 MONTIGNAC

@ : a-l-m2@wanadoo.fr
Amicale Laïque : 05.53.51.86.88
Manue : 06.08.09.64.56

Suite à la demande de la CAF, nos centres de loisirs mettent en
application la tarification modulée en fonction des ressources des
familles, afin de permettre l’accessibilité à nos structures à un plus grand
nombre d’enfants.
Cette tarification est calculée avec le quotient familial figurant sur vos
passeports loisirs dont vous trouverez le tableau récapitulatif ci-dessous.
Afin de vous appliquer le tarif le plus juste, nous vous demandons de
nous fournir la photocopie de votre passeport loisirs et votre numéro
allocataire CAF. Votre QF est disponible sur le site de la CAF.
Si vous n’avez pas de passeport ou si vous ne connaissez pas votre
quotient familial, vous pouvez également nous fournir votre avis
d’imposition qui nous servira à le déterminer. (Si vous vivez
maritalement joindre vos deux avis d’imposition).
Si vous êtes dans le dispositif « RSA Socle » fournir également
l’attestation couvrant la période en cours.
En l’absence de ces documents, le tarif le plus fort sera alors
appliqué ! Seuls les bons ALSH émanant de la CAF Dordogne
pourront être pris en compte.
Tarif de base :
Quotient familial

Journée

½ journée
sans repas

Plancher

2,00 €

1,00 €

Entre 0 et 400
Entre 401 et 622
Entre 623 et 1000
Entre 1001 et 1400
Plafond

3,00 €
4,70 €
7,70 €
8,00 €
12,00 €

2,00 €
2,50 €
4,00 €
4,00 €
6,50 €

Suppléments :
 transport : 25,00 € (pour tous)
 veillée : 7,00 € (si participation de l’enfant)
 journée Walibi : 20,00€ (si participation de l’enfant)
 journée Quercy Land : 7,00€ (si participation de l’enfant)
 Possibilité d’échelonner les participations selon un échéancier établi.

Un acompte forfaitaire de 25 euros par semaine
sera à régler à l’inscription

Inscription
Festi’jeunes 2016
Nom ................................................................
Prénom ............................................................
Adresse ............................................................
........................................................................
Téléphone .........................................................
Email ..............................................................
Date de naissance ...........................................
-------------------------------------------Je joins à l’inscription de mon enfant, un acompte
de _________________€ et m’engage à régler le solde de
ma participation à réception de la facture finale.
Règlement : Chèque 
Espèces 
Date et signature :

