
CENTRE DE LOISIRS LES PTITS FILOUS
Vacances de Pâques 2018 -Règlement intérieur

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Les inscriptions se feront par mail à l'adresse suivante :  lesptitsfilous15@gmail.com ou par
téléphone au 06/82/52/30/71 du jeudi 29 mars au vendredi 6 avril.
.

Le centre de loisirs ayant une capacité d'accueil limitée, il peut arriver que, faute de place,
tous les enfants ne puissent être accueillis. Il peut-être proposé aux familles de les inscrire sur
une liste d'attente.

Si  votre  enfant  n'a  jamais  fréquenté  le  Centre  de  Loisirs,  vous  devrez  remplir  une  fiche
d'inscription et une fiche sanitaire (à compléter sur place) et apporter :   
–Une photocopie de toutes les vaccinations de l'enfant
–un  imprimé  original  ou  photocopie  du  quotient  familial,  (vous  pouvez  vous  procurer  ce
document auprès de la CAF).  Si vous ne fournissez pas ce document le tarif maximum vous
sera appliqué  .

Information :  de  part  notre  conventionnement  avec  la  CAF,  nous  sommes  désormais
habilités à accéder au service CAFPRO qui nous permet de consulter votre quotient familial à
partir de votre numéro allocataire.

Pour tous : nouvelle fiche sanitaire à compléter et à nous retourner au plus vite.

DATES ET HORAIRES D'OUVERTURE

Ouverture : du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
Heure d'arrivée le matin : accueil entre 7h30 et 9h (à préciser lors de l'inscription)
Heure de départ le soir : entre 16h30 et 18h30
En cas de non respect des horaires, votre enfant pourra être exclu du centre de loisirs à titre 

temporaire ou définitif. Avant ou après les horaires, les enfants ne seront plus sous la 
responsabilité du centre

SORTIES

Pour toutes les sorties, vous devez vous renseigner sur les horaires et les vêtements
à fournir.  Les activités et les sorties pourront être modifiées ou annulées en cas de
force majeure ou selon la météo.

Pas  de  jouets,  bijoux  ou  tout  autres  objets,  le  centre  de  loisirs  se  décharge  de  toute
responsabilité concernant la perte des objets cités ci-dessus.  Afin de limiter les pertes,  les
vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant.
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PAIEMENT

 

Le paiement s'effectuera le jour de l'inscription. Les absences pour convenance personnelle ou
congé des parents ne donnent pas lieu à remboursement. Seules les absences pour cas de force
majeure (maladie-accident) seront déduites (sous forme d'avoir).

Tarifs au 1er janvier 2018 (en fonction de votre QF)
QF CAF MSA ½ journée

sans repas
½ journée 
avec repas

journée
sans repas

journée
avec repas

QF > 1046 € 6,75 9.10 10,70 13,30

872 € < QF ≤  1046  € 5,95 8.30 9,60 12.20

723 € < QF ≤ 872 € 5.05 7.40 8.10 10,70

627 € < QF ≤ 723 € 4,25 6.65 6,75 9,35

538 € < QF ≤ 627 € 3,95 6.30 5,65 8,00

281 € < QF ≤ 538 € 3,35 5.70 4,50 6,90

QF ≤ 281 € 2,80 5.20 4,40 6,80

Ces  tarifs  tiennent  compte  des  diverses  aides  (CAF,  Conseil  Général,  communauté  de
communes,mairie...)

REPAS ET GOUTERS

Le repas est fourni en liaison chaude par un restaurateur.

Le goûter de l'après midi est fourni par le centre de loisirs.
Pour les enfants qui arrivent très tôt, le centre tolère un goûter, fourni par les parents, qui
sera pris dans la matinée.

SOINS

Les médicaments sont donnés uniquement sur ordonnance ou avec autorisation écrite des
parents.
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PROGRAMME

PAQUES CHEZ LES P'TITS FILOUS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Paulette la
poule

Lapin de
Pâques

Piscine
Visite du musée
de l'agriculture

à Coltines
Structures
gonflables

REPAS REPAS REPAS PIQUE-
NIQUE

REPAS

Parcours
sportifs

Ecoute les
cloches

Pierrot Lapin 1,2,3 jouons ! Chasse aux
œufs 

* Pour la sortie de jeudi prévoir pique-nique,vêtements chauds,habits de rechange.
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