Les inscriptions se feront par retour de bulletin d’inscription
(modèle ci-joint. Les inscriptions sont acceptées du jour pour
le lendemain, en fonction des places disponibles. Date limite
conseillée : 20 juin après cette date ce sera en fonction des
places disponibles.

A fournir dès votre première visite :
* N° allocataire CAF et quotient familial
* Adresse e-mail
* Carnet de santé de l'enfant
* Numéros de téléphone :
Domicile, portable, professionnel, médecin
* Attestation d’assurance extrascolaire

Vous pourrez remettre votre bulletin :
-auprès d'un animateur sur les différents périscolaires,
-par e-mail à : leschambons42210@gmail.com
- dans les boites aux lettres sur les sites de
L'Hôpital-le-Grand et sur Boisset les Montrond
- durant les permanences ouverture des périscolaires.

Boisset-les-Montrond, Hôpital-le-Grand & Unias
QF < 700

701<QF<1000 1001<QF<1400 QF > 1401
4€

Repas
Journée
sans repas

7,15€

9,20€

11,25€

12,75€

1/2 journée

5,10€

6,15€

7,65€

8,70€

Communes extérieures
QF < 700

701<QF<1000 1001<QF<1400

Repas

QF > 1401

4€

Journée
sans repas

8,20€

10,20€

12,25€

13,80€

1/2 journée

6,15€

7,15€

8,70€

9,70€

Les activités devront être réglées à réception de la facture .
Nous acceptons les chèques vacances, les chèques,
les CESU et l’espèce (faire l’appoint).

Pour annuler le repas, prévenir la veille avant 9 h. Pour toute
absence, prévenir dès que possible, fournir un certificat
médical pour le remboursement de la journée.

L’équipe d’animation : Colin, Benjamin, Elody,
Floriane, Julie
Elisabeth et Reine-marie responsable secteur
vacances.
Mélanie, Directrice du centre, sont heureuses
de retrouver vos enfants sous les thèmes de:
« ABC des dessins animés pour les 3/4 ans en PS et GM »
« ABC des héros et Anti-héros pour les 5/7 ans en GS,CP et CE1 »
« ABC sciences fictions et fantastique pour les 8/10 ans en CE2,
CM1 et CM2 »
3 thèmes, 3 programmes sur toutes les vacances
Vous ne payez aucun supplément que ce soit pour les

sorties (car, entrée) ou intervenants…

Journée avec Repas de
9 h. à 17 h.
1/2 Journée avec repas de
9 h. à 13 h 30 & 11 h 30 à 17 h.
1/2 Journée de
9 h. à 11 h 30 & 14 h. à 17 h.

Accueil échelonné
De 7 h 30 à 9 h.
& de 13 h 15 à 14 h.
Départ échelonné
De 11 h 30 à 12 h 15
& de 17 h. à 18 h 30

L’accueil se fera sur le site d’Unias (Ecole
maternelle) pour la période de 10/07 au 04/08 puis
sur le périscolaire de L’Hôpital le grand pour la période
du 28/08 au 01/09.
L’équipe se réserve le droit de modifier le programme en
fonction de la météo et des envies des enfants.

Attention si moins de 8 inscrits nous fermerons
le centre. Vous serez informé par mail.

Accueil à

Unias

Le bourg 42210 Unias
09.80.47.03.51ou au 06.50.44.19.70
leschambons42210@gmail.com

C

