
                    Accueil des 10-14 ans possible au choix en journée complète ou les 
après midi avec des activités adaptées (inscription à la semaine)

Camp itinérant VTT du 1 er au 5 Août 2022- infos  sur demande- places limitées !

Horaires d’ouverture du centre     :

7h45 à 8h45 : Pré-centre sur réservation

8h45 à 12h : activités (accueil échelonné jusqu’à 9h30) 

12 h : repas tiré du sac ou retour au domicile

13h30 à 17h30 (accueil échelonné jusque 14 h avec  temps calme) 

17h30 à 18h : garderie sur réservation

TARIFS 2022

Semaine de
4 jours
(11 au

15/07/2022)

Semaine de 5 jours 3 semaines
(avec la 1ère

semaine de 4J)

3 semaines 4 semaines 10-14 ANS
(5 après

midi /
semaine)1ère

semaine
semaine

supplémentaire

CAF QF <600 47€ 59€ 56€ 145€ 155€ 195€ 30€

QF >600 52€ 65€ 62€ 160€ 170€ 215€ 35€

MSA et autres 
régimes

60€ 75€ 72€ 185€ 197€ 250€ 40€

(Les bons CAF et MSA  sont à déduire du tarif de base, à fournir à l’inscription)
Adhésion Familles Rurales : 26€ par famille (chèque séparé) ou copie de votre carte 2022

Règlement à l’inscription (Possibilité de règlement échelonné-nous consulter) 

Merci de vous munir du carnet de santé, n° allocataire CAF/ MSA, bons MSA/ CAF et
carte d’adhérent Familles Rurales 2022.

Pour  le  repas  du  midi,  les  parents  fourniront  un  repas  tiré  du  sac  à  leurs  enfants
(consignes  de  la  chaîne  du  froid  fournies  à  l’inscription)  ou  retour  à  domicile  (sans
déduction tarifaire).

Retrait des dossiers     :

secretaire@frvalleedelasuippe.fr  ou téléchargement : www.frvalleedelasuippe.fr

Laurence GILLE – Aubérive – 03 26 03 79 11    Nadège ARROUART – Dontrien –  07 68 15 42 84

Inscription validée au retour du dossier complet

Ne pas jeter sur la voie publique- Imprimé par nos soins

Nouveauté !

Nouveauté !

Ouverture du centre de loisirs
du 11 Juillet au 5 Août 2022

 Salle polyvalente de  DONTRIEN
de 3 à 14 ans

http://www.frvalleedelasuippe.fr/
mailto:secretaire@frvalleedelasuippe.fr

