ACCUEIL DE LOISIRS 4-14 ans - FUN LOISIRS
Comment s’inscrire ?
Il est demandé à chaque famille de remplir un dossier d’inscription scolaire pour l’année 2022, si votre ou vos
enfants fréquentent l’accueil toute l’année il ne vous sera demandé qu’une fois.
Il sera disponible dans les écoles auprès des animatrices, en mairie ou sur le site internet de la commune à l’adresse
suivante : http://www.coulanges-les-nevers.fr/.
Ce dossier sera conservé par l’équipe d’animation et devra être mis à jour impérativement en cas de changement de
situation familiale ou de santé de l’enfant.
ATTENTION Veillez à nous fournir votre dernière notification de droits de la Caf ou à défaut votre numéro
d’allocataire.
Les réservations sont traitées dans l’ordre d’arrivée et dans la mesure des capacités d’accueil de la structure.

Vous serez contacté si les places réservées sont indisponibles
Les réservations au centre de loisirs sont obligatoires. Elles permettent de prévoir les équipes d’animation, le
nombre de repas à commander et les réservations pour les sorties.

Toute réservation reçue après le 19 octobre 2022 à midi sera prise en compte, dans la mesure des places
disponibles.

Quels tarifs ?
Tranche 1 :
QF de 0 à 450€
Journée complète (avec repas)

5.00€

Tranche2 :
QF de 451 à 600
€
7.00€

Tranche 3 :
QF de 601 à 800
€
9.00€

Tranche 4 :
QF > 801€

Demi-journée (sans repas)

3.00€

4.00€

5.00€

6.00€

Sortie journée - Dans l’agglo
(avec repas)
Sortie Journée -Hors agglo (sans repas)

.00€

9.00€

11.00€

13.00€

9.00€

11.00€

13.00€

15.00€

A quelle heure peut-on venir ?
En journée, ouverture de 8h00 à 18h30 ; accueils de 8h à 9h30 et de 16h45 à 18h30
En demi-journée (8h-12h / 13h30-18h30) : accueils de de 11h30 à 12h et/ou de 13h30 à 14h

Pour toute autre question…
Mairie de Coulanges-Lès-Nevers ; Tél. : 03.86.93.01.00 ou
Mme PILORGE ; Tél. : 06.62.13.24.61 – animation.avenir@mairiecoulanges.fr

11.00€

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS 4-14 ans - FUN LOISIRS
AUTOMNE 2022
L’équipe d’animation souhaite connaître les dates d’inscription de votre (vos) enfant(s) pour le centre de
loisirs ouvert aux 4-14 ans du 24 au 28 octobre et du 2 au 4 novembre 2022 de 8h à 18h30.
Merci de remplir un dossier complet (disponible en mairie, dans les écoles et sur le site internet de la
municipalité). Si vous avez déjà rempli un dossier pour l’école, il est inutile de le refaire.

Mon(es) enfant(s) :
NOM Prénom ___________________________________________
NOM Prénom ___________________________________________
NOM Prénom ___________________________________________
Journée complète
(avec repas)

Matinée
sans repas

né(e) le ___/___/______
né(e) le ___/___/______
né(e) le ___/___/______
Après-midi
sans repas

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre
NB : La municipalité ne pourra ouvrir l’accueil de loisirs que sous condition d’une participation minimale de 7 enfants.

Merci de retourner ce formulaire d’inscription ainsi que le dossier en mairie avant le 19 octobre 2022 à
midi (délai de rigueur)
Nom/Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Email : ...................................................................................
Signature du représentant légal :

Cadre réservé à la municipalité
Reçu le :

