
                                                         Pournoy-La-Chétive, le 16 mars 2018, 

 
Objet : nombre minimum d’enfants inscrit pour une ouverture  

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis septembre 2017, nous avons organisé pour les vacances de la Toussaint 

2017 et celles de février 2018 des accueils de loisirs sans hébergement. 

 

Malgré des effectifs très faibles, le centre est resté ouvert : 

- octobre : 5 enfants différents inscrits pour une présence de 15.50 jours, 

- février : 5 enfants différents inscrits pour une présence de 12 jours. 

 

Du fait de ces effectifs trop bas nous ne pouvons pas déclarer les séjours à la 

Direction Départementale de le Cohésion Sociale et nous fonctionnons donc sans 

les subventions CAF. 

 

Vous pourrez comprendre que nous ne pourrons pas fonctionner tous les accueils 

de loisirs pendant les vacances scolaires avec un effectif si bas. 

Pour ce centre d’Avril 2018, la mairie a fixé le nombre minimum d’enfants 

inscrits à 10 pour permettre une ouverture.  

 

                   La date limite d’inscription pour ce centre est fixée au : 

                                                     Mardi 3 avril 2018  

                    afin de prévenir les familles le plus rapidement possible  

                                       de l’ouverture ou non du séjour. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

            Sylvie MAURICE                    Martine MICHEL 

          Adjointe au maire             Maire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au programme des accessoires pour le jardin ou les 

balcons : pluviomètre, thermomètre, mangeoires 

pour les oiseaux, épouvantails ou effaroucheurs,… 

 

Nous ferons des décorations de pots ainsi que  

des plantations rigolotes ! 

 

Egalement des jeux collectifs et sportifs  

à l’extérieur ou dans la salle polyvalente. 

 

 

Deux sorties sont prévues :  

mardi après-midi au jardin botanique  

jeudi matin à la piscine. 

 

Et tout au long de la semaine des ateliers libres : 

coloriage, jeux de construction, puzzle,  

jeux de société, coin lecture,… 

Les activités qui vous sont indiquées sont sous réserve du nombre 

d’enfants, de l’âge, du temps et de leurs envies. 
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Accueil supplémentaire à 7h30 et/ou jusqu’à 18h30 tarif 1,15 € par ½ heure 

HORAIRES :      Journée complète de 8 h à 17h30 

(Accueil des parents entre 8h-9h et 17h-17h30) 

Demi-journée :  Matin : 8 h – 12 h          Après-midi : 13h30 – 17h30 

Accueil possible à partir de 7h30 jusqu’à 18h30 !  

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée, 2, 3, 

 4 ou 5 dates ! Afin de permettre un suivi des activités, nous  

conseillons aux enfants d’être présent au moins 4 dates. 

Les inscriptions se font par mail ou sur papier en utilisant un formulaire. 

Un planning détaillé sera remis aux familles le premier jour de la  

semaine, ainsi que les modalités pour les sorties et activités spécifiques. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   INSCRIPTION      Centre aéré : AVRIL  2018 

Madame, Monsieur : ……………………………………. 

Inscrit mon enfant : Nom : ………..……..  Prénom : …….………….  Age : …….. 

 Garderie 
7h30/8h 

Matin 
8h/12h 

Midi 
12h/13h30 

Après-midi 
13h30/17h30 

Garderie 
17h30/18h 

Garderie 
18h/18h30 

LUNDI 23       
MARDI 24       
MERC 25       
JEUDI 26       
VEND 27       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
Journée complète 

(repas compris) 
½ journée 

(matin ou après –midi) 
Repas 

sup 
Sans CAF CAF Sans CAF CAF 

Pournoy-La-Chétive 

1100 € et plus 22.07 € 18.07 € 6.52 € 4.52 € 9.05 € 

800 € à 1099 € 20.42 € 16.42 € 5.87 € 3.87 € 8.65 € 

moins de 799€ 16.96 € 12.96 € 4.57 € 2.57 € 7.83 € 

Communes Extérieures 

1100 € et plus 22.07 € 18.07 € 6.52 € 4.52 € 10.09 € 

800 € à 1099 € 21.10 € 17.10 € 6.02 € 4.02 € 9.69 € 

moins de 799€ 20.10 € 16.10 € 5.52 € 3.52 € 8.88 € 
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