Inscrip

Inscription
sur le PORTAIL FAMILLE

Lundi

www.familles.paysdecraon.fr

tion ju

squ’au

14 déc
embre
à 12h

Renseignements auprès de Amélie MEHAT :
 par téléphone au 07-67-78-41-73
 par mail: famille.rurale.courbeveille@orange.fr

Vacances de Noël
2020

Pour que votre inscription soit validée, vous devez vous assurer votre tous les renseignements de votre dossier et les pièces annexes soient à jour :



Dossier famille complet (via le portail famille) avec assurance Responsabilité Civile
2019-2020, quotient familial 2020 et la fiche RGPD

 Votre inscription sera définitive uniquement si votre dossier est COMPLET.
 Vous avez la possibilité de régler votre inscription avec les chèques loisirs CAF, aides
de la MSA ou encore ANCV.

L’accueil de loisirs a lieu à Astillé et un accueil matin/soir est organisé à Courbeveille. Une navette
(taxi ou mini-bus) emmène et ramène les enfants en début et en fin de journée.

Astillé
Courbeveille

Accueil matin

ALSH

Déjeuner

ALSH

Accueil soir

7h15-9h00*

9h00-12h00

12h00-13h30

13h30-17h00

17h00-18h30

7h15-8h45*

17h00-18h30

Site d’Astillé

*lors de l’inscription, bien préciser l’heure d’arriver du matin pour la bonne organisation du service.

FS
TARI

Tarif
1/2 journée

Tarif
Journée

Tarif Garderie

Inf à 600 €

4.80 €

8.00 €

1.05 €

De 601 à 900 €

5.00 €

8.32 €

1.09 €

De 901 à 1350 €

5.20 €

8.75 €

1.13 €

Sup ou égal à 1351
et QF non connu

5.40 €

9.10 €

1.17 €

Tranche QF
(quotient familial)

(matin ou soir)

Repas

3.80 €

Les navettes matin et soir pour l’aller et le retour sur le site d’Astillé sont comprises dans le tarif.

L’accueil de loisirs est géré par l’association Familles Rurales en partenariat avec la municipalité
d’Astillé, celle de Courbeveille et le CIAS. Si besoin, Ariane TRIDON, présidente, et les bénévoles
de l’association sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

+
Accueil matin et soir
à Courbeveille
et navette vers Astillé

Inscription jusqu’au
Lundi 14 décembre
à 12h

Accueil de Loisirs
Astillé - Courbeveille
famille.rurale.courbeveille@orange.fr
07-67-78-41-73 ou 02-43-90-58-10

Lundi 21
décembre
2020

Matin : création de lanternes
Après-midi : réalisation d’un ou
deux carte de vœux

Matin : réalisation d’un tableau
collectif scintillant
Rejoins-moi
à l’accueil de loisirs
pour préparer les
fêtes et partager des
moments magiques !

Après-midi : l’accueil fait son
cinéma sous le sapin...

Mardi 22

Mercredi 23
décembre
2020

Jeudi 24

décembre
2020

décembre
2020
Matin : création de suspensions
pour le sapin

Matin : Atelier cuisine des p’tits
gourmands

Après-midi : décoration de tes
suspensions

Après-midi : préparation de ton
cadeau
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Amélie MEHAT, directrice de l’accueil de loisirs :



Par téléphone au 07-67-78-41-73



Par mail à famille.rurale.courbeveille@orange.fr

Inscription jusqu’au
En fonction des consignes gouvernementales et sanitaires, l’accueil de
loisirs pourra être amené à adapter son organisation et ses activités.
Merci de votre compréhension.

Lundi 14 décembre
à 12h

