Association « Enfants des Deux Rivières »

Pour s’inscrire :
1-Remplir un dossier d’inscription pour l’année 2018

MAISON DES COMMUNES avenue de Sarlat 24220 SAINT CYPRIEN
05 53 28 66 03

Un accueil de Loisirs

2-Fournir également différents documents

La photocopie de l’attestation de la carte vitale de la personne qui couvre
l’enfant
L’attestation d’assurance responsabilité civile extra scolaire
Le passeport loisirs CAF ou MSA ou autres justificatifs d’aides
3-Pour chaque période de vacances, une pré -inscription est obligatoire
accompagnée d’un versement d’arrhes correspondant à 2 € par journée
demandée (cf article 11 du règlement intérieur)

à Audrix

4- Prendre contact avec la directrice en vue d’une rencontre pour :
- faire connaissance (en compagnie de l’enfant de préférence),
- présenter le fonctionnement du centre et les locaux.

« Les P’tits d’Hommes »
LA TARIFICATION MODULEE
Pour une journée de centre d'un enfant
(Tarifs 2018 sous réserve de modifications)

Quotient familial*
réparti en tranches

>1201
1001-1200
801-1000
623-800
401-622
0-400

Nveaux tarifs
aides
individuelles CAF déduites

3*-12 ans
Communes
conventionnées
(CCVDFB, CC Vallée de
l’Homme, CC BDP*)

Hors communes
conventionnées

10.45 €
9.95 €
9.80 €
9.65 €
6.90 €
5.90 €

12.70 €
12.20 €
12.00 €
11.85 €
9.10 €
8.10 €

Tarifs 1/2 journée avec ou sans repas, tarifs MSA : se renseigner
*Le quotient familial : 1/12è des ressources annuelles + prestations familiales
nombre de parts fiscales
Il s'obtient avec le N° allocataire CAF ou sur présentation de l'avis d'imposition N-2 et
une attestation de perception de prestations sociales.
Aides RSA Socle, aides JPA, autres aides… sur présentation de justificatif ou constitution de dossier.
Nous acceptons les chèques vacances et les tickets CESU.
*Tarifs CCBDP : sous réserve d’un conventionnement 2018

DOCUMENT DE PRE-INSCRIPTIONS
VACANCES DE FEVRIER 2018

A retourner au plus tard le mercredi 31 janvier 2018
CENTRES DE LOISIRS
« Les P’tits d’Hommes » à Audrix
clshaudrix@wanadoo.fr
05 53 54 09 61
« Les Gabariers » au Coux-Bigaroque-Mouzens
enfants2rivieres@wanadoo.fr
05 53 30 49 77
Avec la participation des Communautés de Communes Vallée Dordogne et Forêt Bessède ,
Vallée de l’Homme, Bastides Dordogne Périgord, les communes du Buisson et Alles-surDordogne et le soutien de la CAF et de la MSA.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
« Les Gabariers » (3*-12 ans) au Coux
« Les P’tits d’Hommes » (3*-12 ans) à Audrix
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
LE MERCREDI 31 JANVIER 2018

Accueillent vos enfants toute l’année (sauf aux vacances de Noël), le
mercredi, les petites vacances à la journée ou la demi-journée, l’été à la
journée.
* Enfants de 3 ans scolarisés
(*enfants de 3 ans scolarisés)
LES ACTIONS ADOS
Programme à paraître pour les vacances
Renseignements auprès de Magda
au 06-51-02-61-16

LA LUDOTHEQUE
Pendant les vacances, la ludothèque
est ouverte au public du 13 au 16 février 2018
Contacter Patricia au 05-53-28-18-51

LE PERSONNEL D’ENCADREMENT
Une équipe de directeurs et d’animateurs permanents diplômés BAFD et/ou
BAFA et possédant une solide expérience.
À laquelle s’ajoute, pendant les vacances, une équipe occasionnelle, diplômée
ou en cours de formation

VISEES PEDAGOGIQUES
Des activités créatives, culturelles et ludiques en respectant le rythme et les
capacités de chacun.
Apprendre à vivre ensemble.
S’épanouir en devenant plus autonome.
Souffler, faire une coupure avec le temps scolaire dans un cadre
sécurisé, sécurisant.

CHOIX DU CENTRE : …………………………………………..
(« Les P’tits d’Hommes » à Audrix ou « Les Gabariers » au Coux)

Nom du responsable légal(e) : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……
N° de Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………….. Age : ……………………….
Classe (année scolaire 2017-2018) : ………………………………………………

Entourer les dates susceptibles de vous intéresser :
(si toutefois l’inscription n’est pas possible un jour demandé, nous vous tiendrons informé)

L 12/02

M 13/02

Me 14/02

J 15/02

V 16/02

L 19/02

M 20/02

Me 21/02

J 22/02

V 23/02

Soit : nbre de jours réservés …. x 2€ d’arrhes + 6€ (adhésion 2018) = ………..€

Pour des raisons impératives d’organisation, plus aucune inscription ne sera retenue au-delà de
la date limite.
Pour que la réservation soit effective, le dossier doit être complet et les arrhes versées.
Pour toute 1ère inscription de l’année 2018, l’adhésion à l’association d’un montant de 6€ est
à régler au moment de l’inscription.
Le planning sera disponible le
1er jour

