Inscrivez-vous
La structure est ouverte
tous les mardis de 13h20
à 16h20 pour les TAP.
Les mercredis de 7h30 à
18h00
Toutes les vacances scolaires de 7h30 à 18h00
pour les enfants de 3 à 12
ans de toutes les communes
Heures d’accueil et de
départ :
7h30-9h / 11h30-12h15
13h15-14h/16h30-18h

Vacances de Noël
2017

Prévoir pour les inscriptions :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

- Votre numéro d’allocataire CAF
- La photocopie des vaccins de votre enfant
- La photocopie de l’attestation
d’assurance
extra-scolaire 2017 de
l’enfant
- Une copie de votre formulaire CAF « Aides aux
vacances 2017»
si vous en bénéficiez.

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans repas.

Tarifs

Tout enfant participant à une sortie doit obligatoirement
avoir passé au préalable une journée ou demi-journée à
l’accueil de loisirs.
Régime général

Quotient

et MSA

Autre

Autre

familial

Commune de

régime

communes

1.50€/heure

+ 0.60€/heure

1.80€/heure

QF2 = de 711 à 910

1.60€/heure

+ 0.60€/heure

1.90€/heure

QF3 = + de 910

1.70€/heure

+ 0.60€/heure

2.00€/heure

Nantua
QF1 =

- de 711

Repas : 3.56€
Carte d’adhésion obligatoire : 9,40 € par enfant et par année scolaire
Le programme d’activités est susceptible d’être modifié selon les conditions
météorologiques.

Accueil de loisirs de Nantua
36 rue du Docteur Mercier 01130 Nantua
04.74.75.25.42—06.15.29.39.91—nantua.animation@alfa3a.org

Inscriptions :
mercredi 13 décembre

De 8h30 à 12h00

Activités :
maternelles

Fiche
à conserver par
la famille

Bric à brac d’idées

Du 02/01 au

MARDI
2 JANVIER

MERCREDI
3 JANVIER

MATIN

Cartes de
vœux

Contes à la
médiathèque

APRÈS-MIDI

Atelier
Motricité

Danse avec
les foulards

JEUDI
4 JANVIER

VENDREDI
5 JANVIER

Cadre
Journée
phosphorescent
« dégustation
presque parfaite »
Sortie
-Ateliers cuisine
Cinéma
-Atelier décorations
Ferdinand
Toutes les familles
sont invitées à la
dégustation,
à partir de 16h30
jusqu’à 19h00.
Venez nombreux!!!

Activités :
primaires

Fiche d’inscription - vacances de Noël 2017
Prénom de l’enfant::……………………………………………

Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases
Du 02/01 au
05/01/2018

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier

Du 02/01 au

MARDI
2 JANVIER

MERCREDI
3 JANVIER

JEUDI
4 JANVIER

VENDREDI
5 JANVIER

MATIN

Cartes de
Vœux

Cœur en laine

Peinture 3D

APRÈS-MIDI

Tournoi de
babyfoot

Concours de jeux
de construction
(Kapla)

Journée
« dégustation
presque parfaite »
-Ateliers cuisine
-Atelier décorations
Toutes les familles
sont invitées à la
dégustation,
à partir de 16h30
jusqu’à 19h00.
Venez nombreux!!!

Sortie
Cinéma
Ferdinand

Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations 8 jours avant le début des
vacances scolaires, soit au plus tard jeudi 21 décembre.
(fermeture de la structure du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018)
Passé ce délai toutes les journées avec ou sans repas, réservées seront facturées.

 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat médical
le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas facturée, pour toute autre absence le
montant de l’inscription reste dû..
Prévoir pour les activités de tous les jours :
-Vêtements et chaussures adaptés aux activités .
-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (notés au nom et prénom de l’enfant)
-Un paire de chaussons (notés au nom et prénom de l’enfant)
-Des vêtements de rechanges pour les petits, obligatoire

Fiche à retourner à
l’accueil de
loisirs au plus tard
mercredi
20 décembre

Fiche d’inscription - vacances de Noël 2017

NOM et prénom de l’enfant::…………………………………………...
Âge de l’enfant::……………….

Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases

Du 02/01 au
05/01/2018

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

Mardi 2 janvier
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier

Régime Alimentaire :
aucun



sans porc



sans viande



Signature (obligatoire) :

