Accueils Collectifs de Mineurs
Du 11 au 15 Février et du 18 au 22 Février 2019
(10 jours de fonctionnement)
4 Accueils pour tous les âges :
École KERGOMARD pour les 3/4 ans
et le Péri-Loisirs 3/15 ans
● École NEVEU pour les 5/6 ans
● École MANDELA pour les 7/10 ans
● L’Annexe Mermoz pour les 11/15 ans
●

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

Tarif du centre par jour*

6,00 €

6,50 €

7,00 €

1 jour

2,60 €

5,00 €

6,00 €

10 jours

26,00 €

50,00 €

60,00 €

Votre
participation*

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles
des comités d’entreprises

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Depuis des années, nos centres de loisirs mettent en
œuvre une démarche éducative pour que vos enfants participent pleinement à la vie de
leur centre en réfléchissant,
construisant des projets, des
actions... autour de valeurs
qui nous semblent importantes de nos jours.

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Hiver 2019
Du 11 au 15 Février et du 18 au 22 Février 2019
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école KERGOMARD
NOUVEAUX HORAIRES : de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00
Tarif à la
séance
Matin
ou
Soir

1er Enfant
Quotient
Familial
inférieur à 617

1,30 €

A partir du 2ème enfant

Quotient
Quotient
Quotient
Familial
Familial
Familial
supérieur à 617 sinférieur à 617 supérieur à 617

1,40 €

1,20 €

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

1,30 €

Vacances d’Hiver 2019
TOUT SHUSS
pour vos vacances à la neige
en Haute-Savoie
du 16 au 22 Février 2019

C’est la station de Bellevaux, tout en haut de la vallée, qui
accueillera nos jeunes Méricourtois de 4 à 16 ans.
Cette année, les plus grands (12/16 ans) auront la
chance de s’initier au surf des neiges (snowboard) !

Inscrivez-vous, il reste des places !

SPORT

STages

Multisports
Vacances
d’Hiver 2019
● Du

11 Février au 15 Février

«Arts du cirque»
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans

Coût du séjour : 638 euros
Quotient Familial CAF
0 à 617

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

Aide Ville

363,00 €

338,00 €

338,00 €

Reste à charge

275,00 €

300,00 €

300,00 €

Aide CAF

250,00 €

0

0

Aide CCAS

0

75,00 €

25,00 €

Reste à charge

25,00 €

225,00 €

275,00 €

Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises. L’aide de la CAF
n’est accordée qu’une fois pour l’année (N’oubliez pas de faire la demande des chèques COLO).

Paiement possible en 2 ou 3 fois.

Inscriptions au Centre Social d’Education
Populaire Max-Pol Fouchet

● Du

18 Février au 22 Février

«Sur un tatami»
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans
● Tarifs

4/7 ans : 13,50 € la semaine et
25 € les 2 semaines
● Tarifs 8/12 ans : 18,00 € la semaine et
30 € les 2 semaines
Certificat médical obligatoire ou Licence sportive
en cours de validité

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

Inscriptions au :

jusqu’au Jeudi 7 Février 2019

Service Municipal des Sports

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF ou de votre dernier avis de non-imposition)

Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

Espace Ladoumègue

Tél. 03 21 74 32 77

