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les Mercredis
Du 5 septembre au 17 octobre
L’Élan à L’Hermenault
Les Coquelicots à Mouzeuil-Saint-Martin

Les enfants
de la scène

Renseignements - Inscriptions

02 28 13 07 00
jeunesse@fontenayvendee.fr
www.fontenayvendee.fr

2018

Z

oom sur le programme !
Accueils de loisirs - Mercredis
du 5 septembre au 17 octobre 2018

Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

Septembre
5 septembre ->

Il était une fois un artiste

12 septembre ->

Jeux de rôles, des saynètes à gogo !!

19 septembre ->

Crée tes marionnettes !

26 septembre ->

Qui se cache derrière le rideau ??

Octobre
3 octobre ->

Le théâtre dans tous ses états

10 octobre ->

Les marionnettes starlettes !

17 octobre ->

One man show ! Chacun son talent !

L’Espace l’Elan à L’Hermenault

Les Coquelicots à Mouzeuil-Saint Martin

Renseignements :

Pays de Fontenay-Vendée • 16 rue de l’Innovation • 85200 Fontenay-le-Comte
02 28 13 07 00 • jeunesse@fontenayvendee.fr

Pendant les ouvertures de l’Accueil de Loisirs :
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- 06 45 73 66 87 ou 06 84 38 52 00

- Accueil des Coquelicots (Mouzeuil-Saint-Martin) : 02 51 27 74 61
- Accueil de l’Elan (L’Hermenault) : 02 51 52 02 18



COMMENT S’INSCRIRE
LES MERCREDIS ?
Le dossier d’inscription 2018, hormis cette fiche, sera valable pour les mercredis et les
vacances dans les accueils de loisirs Les Coquelicots et L’Elan pendant toute l’année 2018.

DOSSIER D’INSCRIPTION






Fiche sanitaire ( *)
Règlement intérieur (*)
Cette fiche d’inscription (*)
Photocopie des vaccinations à jour
Attestation du quotient familial CAF ou MSA 2018.

(*) : Documents téléchargeables sur le site de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée ou
disponibles directement à la Maison de Pays Fontenay-Vendée, 16 rue de l’Innovation, 85206 Fontenay-le-Comte
aux horaires d’ouverture au public.

www.fontenayvendee.fr
Tout dossier d’inscription doit être renvoyé complet exclusivement à la Maison de Pays et au
moins 8 jours avant le premier jour d’accueil de l’enfant.

TARIFS 2018
Journée

Demi-journée

9h00-12h00 ou 14h00-17h00

Demi-journée avec
repas

9h00-14h00 ou 12h00-17h00

≥ 1001

11,30 €

4,40 €

7,60 €

701-1000

10,80 €

4,20 €

7,00 €

501-700

8,70 €

3,40 €

5,60 €

401-500

6,50 €

2,55 €

4,20 €

0-400

5,40 €

2,15 €

3,60 €

16,30€

6,20 €

10,30 €

Plein Tarif

(aucune affiliation CAF/MSA
ou hors département)

Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

Quotient Familial

Garderie gratuite de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Pour 3 enfants d’une même famille inscrits sur une journée ,
30% seront déduits sur le 3ème enfant et plus.
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Fiche d’inscription

(à retourner au moins 8 jours avant le 1er jour d’accueil de l’enfant)

PARENTS / TUTEUR LEGAL : NOM : 				

PRENOM :

Adresse :
Commune :
N°de tél :
ENFANT : Fille 

		

Garçon 

Date de naissance :

NOM :
Prénom :
DATES D’INSCRIPTIONS : (Merci de préciser les horaires de garderie dans la case où vous inscrivez votre enfant).

Période du 5 septembre au 17 octobre 2018 :
« les enfants de la scène »
Journée
avec repas
(9h-17h)

Matin avec
repas
(9h-14h)

Matin sans
repas
(9h-12h)

Après-midi
avec repas
(12h-17h)

Après-midi
sans repas
(14h-17h)

Mercredi
5 septembre
Mercredi
12 septembre

Accueils de Loisirs Pays de Fontenay-Vendée

Mercredi
19 septembre
Mercredi
26 septembre
Mercredi
3 octobre
Mercredi
10 octobre
Mercredi
17 octobre

L’Espace l’Elan à L’Hermenault
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Le : 			

Les Coquelicots à Mouzeuil-Saint Martin

Signature : 			

Fait à :

