L’ORGANISATION
L’accueil de loisirs aura lieu à la salle des
fêtes .
L’alsh sera ouvert tous les jours du lundi
au vendredi (sauf le 14 juillet)

Les tarifs

Marlène EL FETTOUHI directrice ALSH
06.51.66.45.66
periscolaire.bulles@leolagrange.org

———————

—————

Les horaires

Les tarifs sont fixés en fonction des
barèmes de la CAF. La participation est
calculée suivant un pourcentage appliqué
sur les revenus réels de la famille en
fonction du nombre d’enfant à charge
Pour les familles extérieures une majoNombre
d’enfants

1 enfant
à
charge

2 enfants
à
charge

3 enfants
à
charge

4 enfants
à
charge

BAREME 1

0.32%

0.30 %

0.28%

0.26%

Plancher res.
mensuelles
550 €

2,05€

1,93 €

1.80 €

1.66 €

Plafond res.
mensuelles
3200 €

12,90 €

12 €

11,20 €

10,50€

8h00 à 18h00
Accueil échelonné de 8h à 9h
Repas de 12h30 à 13h30
Départ échelonné de 17h à 18h

ration de 4€/jrs/enfants est appliquée
au tarif journée
Le repas est fourni par les familles Le
gouter est fourni par le centre.
...

Accueil de Loisirs
Bulles
Du 11
Au
29 Juillet 2022
Pour les enfants
de 3 à 10 ans

L’équipe d’animation proposera différents projets
en fonction de l’âge, des besoins et du rythme de
l’enfant:
Les objectifs principaux de l’alsh sont de :

Les inscriptions:

•

Des permanences seront effectuées à
la mairie : Salle Eugène Vermeulen
Le 09 Juin
Le 18 Juin

De 18 h 00 à 19 h 30
De 9 h 00 à 11 h 30

(Les dossiers peuvent être envoyés par mail à
la directrice jusqu’au 17 Juin le paiement devra
lui être déposé lors des permanences)

Les documents pour l’inscription:
-Fiche d’inscription remplie (à retirer à la mairie ou par mail auprès
de la directrice)
-Fiche sanitaire de liaison à retirer à la mairie ou par mail auprès
de la directrice)
-Une attestation de domicile
(facture téléphone ou électricité –
3mois)
-Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 du foyer
-Certificat Médical de non contre
indication a la pratique sportive
-photocopie des vaccins
-copie carte vitale et mutuelle

•
•

Favoriser l’échange, l’imaginaire, l’esprit
créatif des enfants; l’expression artistique
et les activités sportives.
Favoriser la prise d’initiative et le choix de
l’enfant,
Favoriser l’autonomie de l’enfant et la vie en
collectivité

-Sorties Pédagogiques: , piscine, parc de loisirs
visite culturelle…
-Des grands jeux et chasses au trésor
- Une sortie et un spectacle à la fin de centre
Et des surprises!!!!!!
ATTENTION!
Lors des inscriptions et de la réunion d’information, il est impératif de respecter les gestes et
mesures barrières suivants:
-Utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition dans le hall en rentrant et en sortant.
-Respecter la distanciation sociale (1 mètre).
Merci de votre compréhension

Une réunion Famille:
Une réunion d’information
des familles aura lieu le :
Le Jeudi 23 juin
À 18h30
À la Salle des fêtes

