Accueil enfance

Infos complémentaires
L’accueil des enfants peut se faire à la journée ou à la demi-journée
(sauf journée de sortie). Ils pourront déjeuner sur place (piquenique à fournir ou repas à réserver lors de l’inscription). Les repas et
les présences devront être réservés sur les bulletins lors de
l’inscription de votre ou vos enfant(s).

> Tarifs
• Tarifs indiqués en fonction du quotient familial
• Adhésion annuelle : 24 € Repas : 3,80 €

Tranche

Q.F.
(Quotient familial)

Demi
journée

journée

T6

Q.F. > 2000 €

9,00€

12,50 €

T5

Q.F. > 1600 €

8,00 €

12,00 €

T4

Q.F. > 1200 €

6,00 €

9,00 €

T3

Q.F. > 900 €

4,00 €

6,50 €

T2

Q.F. > 600 €

3,50 €

4,00 €

T1

Q.F. < 600 €

2,80 €

3,00 €

Nouveau : Pour T1, forfait de 10 € pour la semaine
(5 jours de présences consécutives)

RAPPEL :
La restauration scolaire ne fonctionne pas lors des vacances. Nous
commanderons les repas auprès d’un traiteur, en fonction du bulletin
d’inscription ci-joint. Tout repas commandé, consommé ou non, vous
sera facturé par l’association.
Pour le bon fonctionnement du centre, il est impératif d’effectuer les
préinscriptions dans un délai raisonnable (bulletin ci-joint)

Ne pas jeter sur la voie publique

> fiche de renseignements et fiche sanitaire
> bulletin d’inscription à retourner dûment complété et accompagné
d’un justificatif de votre quotient familial (Q.F.)

Cercle Paul Bert Longs Champs
ÉPI, 60 rue des Doyens Bouzat / 35700 Rennes
02 99 27 63 27
longchamps@cerclepaulbert.asso.fr
enfance.longchamps@cerclepaulbert.asso.fr /

21 > 25 OCT.

Lundi 21/10

MATIN

Gymnase
Jeux de présentation
et de coopération

Mardi 22/10

Matinée au foyer
Ludothèque

Mercredi 23/10
Promenade pour
l’environnement
Avec l’AS Jeanne d’Arc
( ramassage de
recyclage)

Midi

Jeudi 24/10

Vendredi 25/10

Journée

Rencontre avec nos
amis les arbres

Inter CPB
« DROITS DE L’ENFANT »
Jeux thématiques,

Repas + goûter

Prévoir

Repas + goûter

prévus par le centre

un pique-nique + goûter

prévus par le centre

Patinoire « Sortie Blizz »
Prévoir :

Gymnase : Grands jeux

Prévoir :

Confectionne ton

Tenue adéquate + gants

« Course folle »

Pique-nique,
Boisson et le goûter

herbier et Utilise le
recyclage

Mercredi 30/10

Jeudi 31/10

Vendredi 01/11

APRES-MIDI
Cuisine d’Automne
A découvrir

organisation
de plusieurs stands

Repas + goûter
prévus par le centre

28 > 31 OCT.

4€ / enfant

Lundi 28/10
MATIN

Gymnase
Jeux de présentation
et de coopération

Sortie Parc en folie
Des jeux

Repas + goûter

Pour petits et grands
Prévoir :

Midi

APRES-MIDI

Mardi 29/10

prévus par le centre

Grand jeux
Loup Garou d’Halloween

Cuisine d’Halloween
pour le goûter

HALLOWEEN
Création de sacs à
bonbons et masques
mexicains

Repas + goûter

Prévoir

Pique-nique,
Boisson et le goûter

prévus par le centre

un pique-nique + goûter

4€ / enfant

Gymnase : Grands jeux
« Course folle »

Séance pop corn
Avec les amis
………...

FERIE

