Le 1er Novembre étant férié l’accueil de loisirs sera fermé ce jour.

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant:
Né(e) le :
Ecole :

Classe :

Responsable légal :
Nom :
Adresse :

père

mère
autre
Prénom :

Tél dom :
Email :
N° allocataire CAF :

Port :

Jours de présence



Cochez les jours de présence et précisez les heures d’accueil pour la
garderie si nécessaire.
TOUSSAINT 2018
L
22



LES PRINCIPALES SORTIES :
✓ Mardi 23 Octobre : SORTIE au cinéma VOX de Montignac
Nous irons voir le film « aladdin 2 » la séance est à 13h45, départ à
13h30 du Centre International de Séjour après le repas. (Bleufond)
✓ Jeudi 25 Octobre : SORTIE au parc du « Conquil »
Nous visiterons le parc, puis nous ferons le parcours d’accrobranche
✓ Mardi 30 Octobre : SORTIE JOURNEE SPORTIVE (à St Genies)
Nous irons à la Peyrière pour y faire notamment du swing golf.
✓ Mercredi 31 Octobre : GRANDE FÊTE D’HALLOWEEN
Les enfants pourront venir déguisés pour fêter halloween, et nous
défilerons dans les rues de Montignac à la recherche de bonbons !



Autres activités : ateliers cuisine, jeux sportifs et collectifs, activités
manuelles, ludothèque, balades en nature, jeux au camping du paradis…

Remplir le bulletin d'inscription (avec les jours de présence) + la fiche de
renseignements 2018 (si elle n’a pas déjà été faite dans l’année, elle sera
Puis retournez-les UNIQUEMENT à l’Amicale Laïque du Montignacois,
57 rue du 4 Septembre - BP 8 - 24290 MONTIGNAC
Ou à l’adresse mail suivante : cromignons.alm@orange.fr

ACCUEIL, JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
- Garderie du matin de 7h30 à 9h00 (inscription obligatoire)
- Garderie du soir de 17h30 à 18h30 (inscription obligatoire)
Sous la responsabilité de Clémence RENAUD (07 82 13 88 62) directrice,
de Jérôme et d’Alexandra animateurs diplômés BAFA/BAFD/BPJEPS, les
enfants pourront développer leurs créativités et consacreront ces
vacances à des activités de saison, ainsi qu’à divers jeux coopératifs et
sportifs.

BULLETIN D’INSCRIPTION
disponible à l’accueil de loisirs et à remplir le premier jour de présence)



L’Amicale Laïque du Montignacois en partenariat avec la Communauté
de Commune propose durant les vacances de la Toussaint un accueil de
loisirs à la Maison de l’Enfance, chemin de Gouny à Montignac.
L’accueil de loisirs, « Les Cro-mignons », recevra les enfants de 6 à 12 ans
et sera ouvert du Lundi 22 Octobre au Vendredi 02 Novembre 2018.



LES CRO-MIGNONS
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
La tarification est calculée avec le quotient familial figurant sur
votre « Notification d'Aides aux Temps Libres 2018 » CAF, ou pour ceux
appartenant au régime de la MSA sur votre « aide aux vacances ».
Afin de vous appliquer le tarif le plus juste, vous devez de nous
fournir impérativement la photocopie de votre notification CAF, ou
aide aux vacances MSA, ainsi que la copie de votre attestation de carte
vitale.
En l’absence de ces documents, le tarif le plus fort vous sera
appliqué soit 11,00 euros la journée.
Quotient familial

Journée

½ journée
sans repas

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

3,00 €
5,00 €
8,00 €
9,00 €
11,00 €

2,00 €
2,80 €
4,30 €
5,00 €
5,50 €

* Pour toutes les activités, nous vous demandons de munir chaque jour
votre enfant d'un vêtement de pluie (marqué à son nom) et de prévoir
une tenue et des chaussures adaptées. Pour cela nos programmes
détaillés des activités seront affichés à l’entrée du Centre de Loisirs dès
le premier jour.
* Nous remercions la Communauté de
Commune de la Vallée de l’Homme et la Caisse
d’Allocations Familiales de leur partenariat.
BON SEJOUR à TOUTES et TOUS !

