Dossier d’inscription et renseignements :



A retirer au centre « LE GAI SOLEIL »
13 rue Kléber
90600 Grandvillars
03.84.27.74.43 ou 06.31.25.77.75
ou sur le site internet : www.grandvillars.fr
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h et de 14h à 18h




Fiche d’inscription
Une fiche sanitaire de liaison par enfant

Documents à compléter :

Pour l’inscription de votre enfant, vous munir de :






N° d’allocataire obligatoire
Photocopie du carnet de santé (vaccins)
Attestation d’assurance responsabilité civile
N° de sécurité sociale
Paiement à l’inscription :
- Espèces
- Carte bancaire
- Chèque à l’ordre du Service jeunesse Grandvillars
- Chèque ANCV
- Paiement par internet sur notre site : www.grandvillars.fr
- Chèques Cesu (hors repas)

Informations pratiques :

Prévoir pour tous les jours :



Goûter, boisson et sac de sport contenant des baskets propres,
une tenue adaptée aux conditions climatiques et aux activités
programmées.
Le Service Jeunesse décline toute responsabilité en cas de vol, de
perte ou de détérioration d’objets personnels.

La CAF participe au fonctionnement de l’accueil de loisirs par le versement de
prestations de services.
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Formule avec ou
sans repas pour
les petits, moyens
et grands
Accueil
échelonné :
De 7h30 à 9h15
au centre le Gai
Soleil
13 rue Kléber
àDépart
Grandvillars
échelonné :
De 17h à 17h30
Garderie : de 17h30
à 18h30

facturée à la fin des
vacances

Formule avec repas
pour les pré-ados et
ados

Pour les externes :
départ de
11h30 à 12h
Retour à 13h30

Date limite
d’inscription :
Vendredi
2 février 2018

Petits : 4 ans révolus et nés en 2014-2013-2012
Moyens : nés en 2011-2010
Grands : nés en 2009-2008-2007

Pré-ados / ados :
Nés entre 2006 et 2000

PROGRAMME du 12 au 16 février 2018

PROGRAMME du 12 au 16 février 2018

Sortie le mercredi 14 février 2018 :
Petits et Moyens : Happy park à Belfort
Grands : Néo center à Andelnans




PROGRAMME du 19 au 23 février 2018

Sorties :
le mercredi 14 février 2018 :
Escape Game à l’Espace Hunt à Danjoutin
le jeudi 15 février 2018 :
Bowling à Belfort

Sortie le mercredi 21 février 2018 : à l’Ecomusée d’Ungersheim :
Petits : ateliers poterie et soins des animaux de la ferme
Moyens : ateliers cuisine et poterie
Grands : ateliers cuisine et de la forge
TARIFS Petits, Moyens et Grands résidant à Grandvillars :
Tarif à la semaine
Allocataire
Avec repas
0 à 440 QF1
57.50 €
441 à 700 QF2
59.50 €
701 et + QF3
61.50 €
Non allocataire
63.50 €

Sans repas
32,50 €
34,50 €
36,50 €
38,50 €

TARIFS Petits, Moyens et Grands extérieurs à Grandvillars :
Tarif à la semaine
Allocataire
Avec repas
0 à 440 QF1
65 €
441 à 700 QF2
67 €
701 et + QF3
69 €
Non allocataire
71 €

Sans repas
41 €
43 €
45 €
47 €

Des activités au choix (manuelles, sportives et autres
animations) seront proposées aux enfants tout au long de la
semaine.
TARIFS Pré-ados et ados :
Tarif à la semaine
(5 jours)
Allocataire
0 à 440 QF1
441 à 700 QF2
701 et + QF3

Non allocataire

Grandvillars

Extérieurs

Avec repas

Avec repas

64 €
66 €
68 €
70 €

80 €
82 €
84 €
86 €

