Centre de loisirs Sucre d’Orge
247 rue du stade 01340 FOISSIAT
04.74.52.35.18
sucredorge01@orange.fr
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ATTENTION : En fonction du temps, des effectifs et des souhaits des enfants, les activités peuvent changer !
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Fonctionnement de l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires :



Horaires d’accueil de : 7h à 9h et de 17H à 19h.



Pour les enfants qui ne mangent pas, l’accueil avant le repas est jusqu’à 11h45 et celui de l’après midi est entre
13h30 et 14h30.



Accueil des enfants de 3 à 12 ans, de la commune de FOISSIAT ou communes extérieures.



Horaires de permanence pendant les vacances scolaires : le lundi de 9h à 11h45, et le mercredi de 9h à 17h.



Le goûter est préparé et pris au centre de loisirs.

INSCRIPTIONS :



Accueil en journée, demie –journée, avec ou sans repas.



Inscription préalable deux semaines avant la période (fiche d’inscription). Pour une meilleure organisation des
activités et des sorties, il est important de respecter la date limite d'inscription. Après cette date, les places ne sont
plus garanties. DATE BUTOIRE POUR LES VACANCES : 10/10/2017



Le remboursement de votre journée ne se fera que sur présentation d’un certificat médical.



Paiement au moment de l’inscription.

QF < 900

QF > 900

Demi-journée

6.50€

7€

Repas

4.00€

4.00€

Demi-journée avec repas

10.45€

10.95€

Journée complète sans repas

13,00€

14,00€

Journée complète

17.00€

18.00€

Sortie

19€

20€

Adhésion annuelle de 14€ ou 19€ (hors commune) obligatoire

Tous les types d’aides sont déductibles : les chèques vacances, les aides des CE,
les aides de la CAF et les chèques CESU (merci de nous faire parvenir une copie du document d’aides)

Pense bête pour les enfants :
N’oublie pas d’apporter tous les jours ton sac à dos qui doit comporter
systématiquement :
Des vêtements/chaussures adéquats les jours de centre et en fonction des sorties.
Linge de change pour les plus petits.
Pas d’argent de poche pour les sorties.

