Les inscriptions se dérouleront
le Lundi 17 et le Lundi 24 juin 2013
De 16h30 à 19h
Maison des associations
467 rue de la République à BRULEY
Seront obligatoires:
Le numéro CAF

Centre de loisirs
BRULEY
Pour les enfants de 3 à 11 ans

Les attestations d’aide aux temps libres ou MSA

Le carnet de santé de l’enfant
La carte Familles Rurales 2013(vendue sur place si
vous ne l’avez )
Le chèque de règlement ou chèques vacances
Enveloppe timbrée pour justificatifs
Le dossier d’inscription sera aussi disponible :
http://territoirenordtoulois.over-blog.com/

Vous pouvez télécharger le dossier, le remplir et le mettre dans la boite à lettre de la maison des associations
au 467 rue de la république à Bruley
Un accueil est prévu de 7h30à 9h et de 17h à 18h(2€/h).
Prévenir et régler à l’inscription

:
03.83.63.14.32 ou 06.11.08.08.19
isaparfait@orange.fr

Renseignements & Inscriptions

Les dossiers complétés devront être impérativement
rendus avant le vendredi 28 juin 2013 au plus tard!

du 8 au 26 juillet 2013
Les enfants seront accueillis
au complexe des Triboulottes
de 9 h à 17 h pour les demi-pensionnaires
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h pour les externes

Il était une fois !
En 3 semaines…!
En 3 semaines, les enfants et les jeunes
commenceront chaque semaine par il était une
fois...!.
Activités adaptées au thème et aux différentes tranches
d’âges (sportives, manuelles, extérieures,
scientifiques, artistiques, grands jeux , etc)
- escalade
- piscine
- 19 juillet: sortie à la madine pour voir le
spectacle des ados
- etc...
Mini-séjour du 8 au 12 juillet pour les
11-14 ans
sur la base de loisirs de La Madine: baignade,
stage catamaran
Attention !!! places limitées
Mini-séjour du 15 au 19 juillet pour les
8-11 ans
CAPA de Favières : baignade, tir à l’arc, kayak….
Attention !!! places limitées
Vendredi 26 juillet:
fête de fin de centre + repas pique-nique
avec les parents!

TARIFS à la semaine
Pour les plus petits possibilité d’inscription à la
1/2 journée de 9 h à 12 h sans cantine

QF* < 800 €

QF* > 800 €

Non Allocataire

PS CAF = 0,48 € / h
ATL = 3,80€ / j

PS CAF = 0,48 € / h

Voir avec son organisme d’allocation

Avec Repas

36,80 €

55,80 €

75 €

Sans repas

22,60 €

41,60 €

56 €

1/2 Journée

18,30 €

27,80 €

35 €

Minis Séjours
Déduire 25 € pour les jeunes
- Madine 11-14ans
du Territoire
- CAPA 8-11 ans
+ aide la CAF

150 €

* QF : Quotient Familial attribué par la CAF

Une sortie à la journée
sera prévue par semaine.
Le pique-nique sera à fournir par les parents.
Le tableau tarifaire adapté

Les aides aux temps libres CAF, MSA
Sont à déduire ainsi que la prestation de
service CAF .
La prestation de service et l’aide aux temps libres
sont cumulables.

