CENTRE DE LOISIRS DOCELLES
VACANCES D’ETE 2012
HORAIRES :

DATE:

Accueil des enfants à partir de 07h 30 jusqu’à 18h00
Départ des enfants à partir de 17h00

Du 09 juillet au 17 août 2012
Le centre sera mis en place sous réserve d’inscriptions suffisantes.

REPAS :

Pris sur le centre tous les midis ou possibilité de rentrer à la maison

AGE:

A partir de 3 ans jusqu’à 12 ans inclus.

LE PROJET DE NOTRE ACCUEIL DE LOISIRS
Vivre une aventure collective dans un cadre convivial et pratiquer des activités de loisirs et de découvertes.
L’équipe fera de cet accueil un lieu de détente, d’échanges, d’apprentissage et de création.

Thème : Les Portes du Temps
Chaque semaine nous allons traverser les portes magiques et découvrir des mondes
et des époques différentes...
Un programme détaillé des activités sera donné chaque début de semaine :
Activités proposées : Grand jeux, jeux sportifs, activités manuelles, activités de pleine nature, activités cuisine, construction
de jeux, une grande sortie chaque semaine, piscine.
Nous profiterons de notre environnement naturel.
Le centre de loisirs sera dirigé par Mme MICHEL Marie-Christine et une équipe d’animation motivée et sérieuse.

Bulletin d’inscription – Accueil de loisirs DOCELLES
Renvoyer ce coupon réponse pour le 23 juin au plus tard
(ou le jour de la permanence le samedi 16 juin à la salle Multiactivités de Docelles)
Madame, Monsieur, ....................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................
Code Postal: .....................Commune : ................................Tél: ................................mail:…………………………….
Souhaite inscrire le(s) enfant(s) sur l’accueil de loisirs à DOCELLES
NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ..............................................
NOM: ....................................... Prénom: ...................................... Date de naissance ..............................................
o semaine du 09 au 13/07/12

o semaine du 16 au 20/07/12

o semaine du 23 au 27 /07/12

o semaine du 30/07 au 03/08/12 o semaine du 06 au 10/08/12

o semaine du 13 au 17/08/12

A joindre à l’inscription impérativement :
- le règlement avec déductions CAF (si vous y avez droit), (les Chèques sont faire à l’ordre de la FOL 88)
- le dossier sanitaire qui est à retirer dans votre mairie (fiche administrative et sanitaire) si c’est une première inscription
cette année.
 je souhaite recevoir une confirmation d’inscription, je joins une enveloppe timbrée à mon adresse (ou adresse mail)
Signature :



Imprimé à la Mairie de Docelles — Ne pas jeter sur la voie publique

LIEU D’ACCUEIL : Salle Multiactivités à Docelles—20 rue du Colonel BERTIN—88 460 DOCELLES

CONDITIONS D’ACCUEIL

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à la semaine.
Le centre sera mis en place sous réserve d’inscriptions suffisantes par semaine.
Un dossier sanitaire complet est à retirer en mairie.
Celui-ci sera à renvoyer avec le bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Attention: tous les vendredis , une sortie avec pique nique sera proposée. Nous
fournirons le repas, pour les enfants inscrits avec l’option « repas »; et il conviendra de fournir à l’enfant le pique nique pour ceux qui sont inscrits avec l’option
« sans repas »
Contact à la : Ligue de l’Enseignement- FOL 88
15, rue du Général Reffye—88 000 EPINAL
Rachel JOLY : 03.29.69.60.54 - loisirs@fol-88.com
Une permanence pour les inscriptions se tiendra le
Samedi 16 juin 2012
de 10h00 à 12h00 à la salle Multiactivités de Docelles.

Bulletin à compléter
EXTERIEUR

DOCELLES
DATES juillet 2012
X ...Nbre d’enfant

Tarif plein
repas inclus

Du 09/07 au 13/07

41 € x …..

Du 16/07 au 20/07
Du 23/07 au 27/07

Tarif
si bons
CAF repas
inclus

Tarif
si bons
CAF repas inclus

Tarif plein Tarif si TOTAL
sans les
bons CAF
repas
sans les
repas

61 € x …..

60 € x ….

44 € x …..

43 € x ….

23 € x …..

61 € x …..

40 € x ….

44 € x …..

43 € x ….

23 € x …..

61 € x …..

40 € x ….

44 € x …..

43 € x ….

Tarif
plein sans
les repas

Tarif si
bons CAF
sans les
repas

40 € x …..

24 € x …..

23 € x …..

41 € x ….

40 € x …..

24 € x …..

41 € x ….

40 € x …..

24 € x …..

TOTAL

Tarif
plein
repas
inclus

TARIFS

TOTAL

EXTERIEUR

DOCELLES
DATES août 2012 Tarif plein
X ...Nbre d’enfant
(repas
inclus)

Tarif
si bons
CAF (repas
inclus)

Tarif
plein sans
les repas

Tarif si
bons CAF
sans les
repas

Du 30/07 au 03/08

41 € x …..

40 € x …..

24 € x …..

23 € x …..

61 € x …..

60 € x ….

44 € x …..

43 € x ….

Du 06/08 au 10/08

41 € x ….

40 € x …..

24 € x …..

23 € x …..

61 € x …..

40 € x ….

44 € x …..

43 € x ….

Du 13/08 au 17/08

34 € x ….

33 € x …..

21 € x …..

20 € x …..

50 € x …..

49 € x ….

37 € x …..

36 € x ….

TOTAL

Tarif
plein
(repas
inclus)

Tarif
si bons
CAF
(repas
inclus)

Tarif plein Tarif si TOTAL
bons CAF
sans les
sans les
repas
repas

TOTAL

Sont acceptés : bons C. A. F. , M. S. A et chèques ANCV
Mode de règlement à joindre : …………………………

Fait le ………………………… ……..à …………………………...
Signature :

