Pour les enfants Collégiens et Lycéens 11-17 ans

Du lundi 22 au vendredi 26
Octobre

Thème : L’ALSH fait sa comédie

Retrouvez nos actualités
en vous abonnant
à notre page
Actif’ ados-Cchlem

Ouverture de 7h30 à 18h30
Direction : Alexandre Boiroux au 06 89 39 27 22
Mail : aboiroux@cchlem.fr
Responsable Service Enfance Jeunesse : Pascale BASTIER 06 30 25 00 24
pbastier@cchlem.fr
Responsable des ALSH : Claire NARBONNE 06 82 61 78 88 cnarbonne@cchlem.fr

Prix par jour par enfant en fonction de votre quotient familial :

Journée
Journée Hors
Com-Com
Forfait
semaine
Navette

QF de 0
à 400
8,20 €

QF de 401
à 769
8,50 €

QF de 770
à 1000
8,50 €

QF sup
ou = à 1001
8,50 €

11,20 €

11,50 €

12,50€

13€

40 € (uniquement pour les personnes ne bénéficiant pas du passeport CAF
ou MSA
0,50€ par navette
Passeport CAF et MSA à déduire

Sans pièces justificatives, nous serons dans l’obligation d’appliquer le tarif le plus élevé de la
grille tarifaire ci-dessus.

Extrait des modalités de paiement
(Délibération du Conseil Communautaire du 13/12/2014)
Les Familles devront lors de la première inscription dans l’année fournir :

1.
2.
3.
4.

Les avis d’imposition sur le revenu (avis d’impositions 2017) des 2 parents si pacsés ou concubins.

5.
6.

Les enfants non-inscrits ne pourront pas être accueillis sur les structures si les responsables ne sont pas prévenus.

Les passeports CAF, MSA et Comité d’entreprise
Remplir la fiche de renseignement et sanitaire
Respecter les dates limites d’inscription. Les présences prévues lors de l’inscription seront facturées si les absences ne sont pas
justifiées par un certificat médical.
Moyen de paiement

Les factures seront envoyées à chaque fin de séjour.
Outre les paiements en espèces, chèques, comités d’entreprises divers… le paiement par passeport vacances jeunes CAF-MSA, chèques
vacances de l’ANCV, CESU agréés accueil de loisirs seront acceptés.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT LIMOUSIN EN MARCHE adhère au prélèvement sur compte.
Direction et Encadrement assurés par du personnel diplômé
(Information : après avoir inscrit votre enfant à l’ALSH, vous recevrez un planning détaillé par mail ainsi que le règlement intérieur)

Lundi 22
Octobre
Mardi 23
Octobre
Mercredi 24
Octobre
Jeudi 25
Octobre
Vendredi 26
Octobre

MATIN
A-MIDI

Repas d’Octobre
L’ALSH défis en folie

MATIN
A-MIDI
MATIN
A-MIDI
MATIN
A-MIDI
MATIN
A-MIDI

Terra aventura : Connectez-vous Email
Escape Game Limoges
Improvisation
Cirque de l’eau Limoges
Terra Aventura : Le plateau de mille bornes
L’ALSH défis en folie

Fiche d’Inscription (à renvoyer avant le 10 Octobre)
MERCI de remplir TOUTES les rubriques
Nom - Prénom de votre enfant :

Date de Naissance :
Classe (année 18 /19) :

Nom - Prénom du Responsable Légal :

Adresse :

E-mail :
Téléphone Domicile :

Téléphone Portable :

Mon enfant viendra à l’Accueil de Loisirs avec (merci de cocher la case) :
 Car : inscription OBLIGATOIRE de votre enfant pendant 1 semaine

complète
Je souhaite que mon enfant soit pris en charge (centre de loisirs)
..............................................................................................................................
Un transport en bus est organisé et passe dans les différents centres Bellac et Magnac Laval
Un animateur assure la sécurité pendant ce transport.
Pour profiter de ce transport, il faut inscrire votre enfant à la semaine. (Si certains parents
rencontrent pour le transport voir avec le directeur)

Propres Moyens : inscription de votre enfant à la journée ou à la
semaine.

A la semaine donc transport en bus :
A la journée donc transport en voiture personnelle :

(Merci de cocher la (les) case(s) choisie(s)) :

Lundi 22 Octobre

Jeudi 25 Octobre

Mardi 23 Octobre

Vendredi 26 Octobre

Mercredi 24 Octobre

Semaine complète

Fait à …………………….…………..……..

Le ……… / ………. / …….…

AVANT le 10 Octobre, merci de renvoyer cette fiche d’inscription ainsi que tous les
documents nécessaires (passeport CAF 2018 MSA ou CE, avis d’imposition 2017…) à :

Service Enfance Jeunesse, 3 Avenue louis Ricoux
87210 Le Dorat
 06 89 39 27 22  aboiroux@cchlem.fr
Possibilité de la déposer au siège social de la Communauté de Communes de Bellac

