
++ 

Les p’tites canailles ouvriront leurs portes aux enfants de         

3 à 12 ans du lundi 09 avril au vendredi 20 avril 2018  
 

Journée entière : 9h-17h        Matin avec repas : 9h-13h       Après-midi : 13h-17h 
                             Le matin : péri accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 19h00. 

 

Inscriptions : pendant les permanences administratives 
lundi 19/03 et jeudi 22/03  pour les adhérents 2018 habitants les 
communes du Thou et de Landrais. 
 lundi 26/03 et jeudi 29 /03   pour tous les adhérents 2018. 
 mardi 3/04 et jeudi 05/04  pour tous. 
 
En dehors de ces créneaux, prendre rendez-vous au 05.46.35.12.24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarif CDC  Tarif hors CDC  

Adhésion Vacances Loisirs 
(jusqu’au 31/08/2018) 

5,00€ 5,00€ 

Journée complète 14.25€ 16,75€ 

Si allocataire CAF ou MSA 12,75€ 15.25€ 

Tarif avec quotient CAF 
De 7,75€ à 11.25€ 
suivant le quotient 

De 10,25 à 13.75€ 
suivant le quotient 

Demi-journée matin De 6.58€ à 9.13€ De 7.83€ à 11.08€ 

Demi-journée après-midi De 3.88€ à 7.130€ De 5.13 à 8.38€ 

Forfait semaine  De 34.88€ à 64.13€ De 46.13€ à 75.38€ 

Péri accueil matin : 1heure 
                           2 heures 

De 0.76€ à 0.80€ 
     De 1.52€ à 1.60€ 

Pour tout autre tarif, nous consulter. 
 

        INSCRIPTION ALSH VACANCES DE PRINTEMPS 2018 
 

Nom et prénom        Date de naissance 

_________________________      _________________ 

_________________________      _________________ 

_________________________            _________________ 
 

L’inscription ne sera définitive qu’avec le versement d’un acompte de 30%  
 

Je soussigné _____________________________ 

désire inscrire mon (mes) enfant (s) à l’accueil de loisirs : 
 

Cochez les cases 

souhaitées 

Matin avec 

repas  

Journée 

entière 
Après midi 

Lundi 09/04    

mardi 10/04    

mercredi 11/04    

jeudi 12/04    

vendredi 13/04    

lundi 16/04    

mardi 17/04    

mercredi 18/04    

jeudi 19/04    

vendredi 20/04    

 Forfait semaine:   du 09 au 13/04         du 16 au 20/04     

 inscription équitation (à partir de 5 ans) nombres de places 

limitées 

Signature :  




Date limite d’inscription le jeudi 05/04/2018 
 

A partir de la date limite d’inscription, plus de désinscription 
(journée facturée) sauf présentation d’un certificat médical. 

 


