
INFORMATION ET INSCRIPTION
INSCRIPTION: Merci de remplir la fiche d'inscription ci-joint

PAIEMENT: 
Il devra être effectué OBLIGATOIREMENT à l'inscription. Toute inscription annulée MOINS 
DE 48 H à l'avance sera due.
Pour les parents bénéficiant des Bons d'Aides aux Temps Libres( CAF), n'oubliez pas de 
nous les faire parvenir. La valeur des bons est déduite.

TARIFS:
Tarification à la journée selon le quotient familial pour les résidents de la commune de 
Montagnac-Montpezat.

QF 1: 10.00€
QF 2: 11.00€
QF 3: 12.00€

Tarification à la journée pour les résidents extérieurs à la commune:

Tarif Extérieur: 17.00€

A PREVOIR: Un sac à dos contenant une gourde ou  bouteille d'eau d'au minimun 1L, 
doudou, sucette, rechanges.Nous sommes sur des temps de loisirs, nous vous conseillons 
d'équiper votre enfant avec une tenue agréable à porter, surtout sur les sorties et les jeux 
extérieurs. 

HORAIRE DU CENTRE:
Sauf sur les jours de sorties ou les horaires vous serons communiquées à l'avance, les 
enfants sont accueillis le matin de 8h00 à 9h30 et peuvent être récupérés le soir à partir de 
16h30.
FERMETURE DU CENTRE A 17H30 - Merci de respecter ces horaires. 

Tous les plannings sont sous réserve DE MODIFICATION en fonction de la météo ou des 
impondérables de service. 

Avec le soutien de la CAF et de la MSA

Programme d'animation des Mercredis

3-13 ans
Du 6 Janvier au 17 Février 2021

Pour tous renseignements contacter Delphine au 06.81.88.80.93 ou                                       
par mail: centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr





Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Nom

Matin Après-midi Matin Après-midi Prénom

Repas

Repas

Mercredi 10 Février

Journée

Demi-

journée

Après-midi

Mercredi 17 Février

Journée

Date et Signature

                                  FICHE D'INSCRIPTION - A RETOURNER AVANT  15 DECEMBRE 2020

Pour pouvoir inscrire votre enfant au Centre de Loisirs, veuillez nous retourner la présente feuille avant le 15 Décembre 2020, ainsi que la fiche sanitaire et de renseignement (pour toute nouvelle 

inscription). Si vous n'avez pas ces documents, ils sont disponibles sur le site internet: www.mairie-montagnac-montpezat.fr. ATTENTION: Les inscriptions pour les mercredis s'effectuent soit par mail, 

soit par téléphone, soit au centre de loisirs. Pour des raisons de commande de repas, les inscriptions au centre de loisirs doivent être effectuées avant le jeudi de chaque semaine.

Mercredi 6 Janvier Mercredi 13 Janvier Mercredi 20 Janvier Mercredi 27 Janvier Mercredi 3 Février

Demi-

journée

Après-midi

A.L.S.H. La Rabassière – Commune de MONTAGNAC-MONTPEZAT
centredeloisirs@mairie-montagnac-montpezat.fr / 06.81.88.80.93


