L’Association Les Gros Câlins en
partenariat avec les communes de
Rupt Sur Moselle, Ferdrupt et
Vecoux

présente

Son accueil de loisirs
du 6 au 24 juillet 2020
pour les enfants de 4 à 6 ans.
ATTENTION : nombre de places limité!

Découverte des
animaux !

INSCRIPTION A LA SEMAINE UNIQUEMENT
Le jour de l’inscription, veuillez vous munir OBLIGATOIREMENT des documents cidessous :
- l’attestation d’assurance
- le bulletin d’inscription (ci-dessous) complété et signé
- le carnet de santé (pour les non-adhérents)
- l’attestation du Quotient Familial CAF (pour les non-adhérents)
- le chèque d’adhésion de 10,00 euros et d’une enveloppe timbrée pour les nonadhérents
Si vous avez des bons vacances (CAF ou MSA), des aides du Comité d’entreprise,
des chèques vacances , des CESU, n’oubliez pas de les apporter.
BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme, M. NOM :…………………………………………………………………….
Adresse :……….............................................................................................
………………………………………………………………………
N° de téléphone : …...........................................................
N° Allocataire : ……………………………………
Email : …………………………………..
L’ENFANT : ……………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………
Êtes-vous adhérent à l’Association ?

OUI

NON

Adhésion à l’Association obligatoire : 10,00 euros
Cocher la semaine où vous souhaitez inscrire votre enfant :
Semaine du 6 au 10 juillet 2020
Semaine du 13 au 17 juillet 2020
Semaine du 20 au 24 juillet 2020

Fait à ……………………….
Le …………………………..
Signature :

PROGRAMME
SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020

Les animaux du Pérou

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET

Animaux en voie de disparition

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET

Les animaux du cirque

TARIFS

Si inscription pour les trois semaines, réduction de 5%
Déduction du 14 juillet sur le forfait semaine

La journée débute à 9h et se termine à 17h.
Mais vos enfants peuvent être pris en charge de 7h30 à 17h30.
Les repas et les goûters sont fournis par l’Association.
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités ludiques adaptées
à leurs besoins et en lien avec le projet pédagogique.
L’accueil est assuré par une directrice et 3 animatrices diplômées.
Les inscriptions sont effectuées auprès de Sandrine dans les locaux de
l’Association Les Gros Câlins.
Les inscriptions se feront uniquement par mail cette année.
Les règlements par chèques, chèques vacances et CESU pourront être
déposés dans la boîte aux lettres et les règlements en espèces se feront
directement auprès des animatrices aux horaires d’ouverture.
Soyez assurés que l’ensemble de l’équipe est mobilisé pour
assurer un accueil de loisirs le plus pertinent sur le plan
ludique et dans le respect strict des règles sanitaires qui nous
sont imposées.

Habilité Jeunesse et Sport (DDCSPP)
et co-financé par la CAF des Vosges et
les communes de Rupt Sur Moselle,
Vecoux et Ferdrupt.

CONTACT : Association Les Gros Câlins au
03-29-24-41-91
Mail : lesgroscalins-periscolaire@orange.fr

