FICHE D'INSCRIPTION ALSH été 2022

Pour organiser l’accueil avant et après le centre de 9h00 à 17h30 :
-Heure d’arrivée le matin entre 7h00 et 9h00 :
-Heure de départ le soir entre 17h30 et 19h00 :

Enfant(s):
NOM

Prénom

Date de naissance
PAS DE REGLEMENT : vous allez recevoir une facture du Trésor public, si vous souhaitez
un prélèvement automatique, merci de nous fournir un RIB (sauf si nous l'avons déjà
dans votre dossier)

Adresse:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________
contacts : fixe _________________ portable _________________________
email ___________________________@____________________________
NOM ET TELEPHONE DE L'EMPLOYEUR D'UN DES PARENTS:
______________________________________________________________
Numéro allocataire ( CAF ou MSA ): ______________________________
Quotient familial ( CAF ou MSA : _________________________________
1- Mettre une croix dans les jours de présence,
2- Reportez vous au tableau des prix et en fonction de votre quotient familial, vous
reportez le résultat du nombre de jours présents X par le nombre d’enfants X par le
prix de la journée
(NB: seules les absences justifiées par un certificat médical seront prises en compte)
semai
ne

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

veillée

prix semaine

8
juillet
11-15
juillet
18-22
juillet
25-29
juillet

22-26
août
29-30
août

TOTAL (+ frais fixes annuels si non payés pour l’année 2021/2022)

total

Qui vient chercher le / les enfants,
si votre enfant rentre seul, le préciser impérativement :
___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Autres personnes venant chercher le / les enfants au centre :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Date:

Signature:

Rayer la mention inutile:
• j'autorise mon enfant (ou mes enfants) à être photographié dans le
cadre de parution en interne à l'accueil de loisirs
oui
non
•

j'autorise que les photos de mon ou mes enfants soient divulguées sur
Instagram, bulletin municipal
oui non

« Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous êtes informé(e) que les données personnelles collectées sont destinées
uniquement pour le traitement « de votre (ou vos) inscription (s) à l'accueil de loisirs
communale ». Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données
qui vous concernent. Pour exercer ces droits, ou joindre le délégué à la protection des
données, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : rgpd@cc-sevreloire.fr . »

Je souhaite une attestation

MODALITES D'INSCRIPTION

au Trésor Public du Loroux Bottereau
adresse : 15 rue de la Liotterie 44430 le Loroux Bottereau

Documents à fournir si votre (vos) enfant(s) n'a (n'ont) pas de dossier au
Pôle Enfance :
• Dernier avis de la CAF ou de la MSA indiquant le quotient familial
[sinon dernier avis d’imposition ou de non-imposition des revenus de
l’année précédente, ainsi que tous les documents permettant de calculer
le quotient Familial (CAF, MSA)]
• Fiche sanitaire par enfant ou photocopie du carnet de santé (vaccins et
maladie)
• Attestation d’assurance responsabilité civile.

< 500 €

Tarif par jour et par
enfant
commune du
Landreau

Tarif repas
par enfant
commune du
Landreau

Frais annuels
commune du
Landreau à la
première inscription
du Pôle Enfance

7,50 €

3,26 €

11,10 €€€

501 - 700 €

9,75 €

3,47 €

11,10 €

701 - 900 €

13,50 €

3,67 €

11,10 €

901 - 1100 €

15,00 €

4,08 €

11,10 €

1101 - 1300 €

17,25 €

4,49 €

11,10 €

1301 - 1500 €

21 €

4,69 €

11,10 €

22,50 €

4,90 €

11,10 €

> 1500 €

Comment calculer ?
• Trouver le tarif appliqué selon son quotient familial et selon le nombre de
journées de présence au centre de loisirs pendant la semaine.
Multiplier ce tarif par le nombre d'enfants inscrits et le nombre total de jours
de présence total (le péri-centre n'est pas tarifé, le spécifier à titre indicatif
pour l'organisation interne de l’accueil)
Petit déjeuner sur demande tarif : 0,58 euros
Veillée : 5 euros et 7,50 euros pour le hors commune

Ajouter 50% de majoration :
si vous n'êtes pas résident du Landreau
Important ! : Ne pas ajouter de paiement lors de votre
inscription, mais seulement à réception de la facture
•

Pour vous inscrire vous avez 2 possibilités :

• Déposez ou envoyez le dossier COMPLET

Tarifs par enfant à la journée + le repas:
Votre quotient
familial

Les inscriptions pour la session des vacances sont définitives.
Toute absence non justifiée médicalement sera due.
Les chèques vacances sont acceptés par le Trésor Public

le mercredi 22 juin 2022 au plus tard
à l'adresse suivante:
Accueil de loisirs municipal
Hôtel de Ville du Landreau
Place de l'Hôtel de Ville
44430 Le Landreau
en dehors des heures d'ouverture une boîte aux lettres est à votre
disposition sur le côté extérieur droit de l'entrée de la mairie

• Présentez-vous lors de la permanence avec les pièces
justificatives et les papiers nécessaires pour vous inscrire en direct
auprès de la directrice et de l'équipe du Pôle Enfance.

Le mercredi 22 juin 2022
De 09h00 à 19h00
au Pôle Enfance du Landreau
en face de l’École Publique la Sarmentille
entrée portail à gauche de la structure
Une visite du Pôle Enfance est possible pour les nouvelles familles
sur RDV au 02 40 69 48 36

Programme « ÂGE PRIMAIRE » été 2022 (du 08 juillet au 30 août)
avec journée d'ouverture le vendredi 08 juillet balades et randonnées
11-15 juillet
Grands

« Le monde
minuscule »
Veillée : mardi
soir
18-22 juillet
grands

« Le monde
marin »
Veillée : mardi
soir
25-29 juillet
grands

« La ferme
et sa Bassecour »

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

PISCINE youpi !

QUIZZ

PISCINE youpi !

Le 14 juillet !

et

Boîtes à Bêtes
d'observation et

et

Sortie
sportive

JEUX ET CHANSONS
BESTIALES
grrrrr

traces musicales
minuscules

goûter gourmand
« Bestiole endiablée »

Férié

au Plan d'eau
St Julien de Concelles

« Dîner moléculaire »

Ateliers
Arts Plastiques
Aquarium
animal en boutons
poisson en pâte à
sel

Équitation
ferme des
Roseaux de
Goulaine

PISCINE youpi !
Cuisine surprise
TAG Poulpe

(une séance le matin
et une l'après-midi)

Océarium
le Croisic

Sauvons la Mer
Sculptures Ballons

« Nuit des Étoiles »

Journée grands
jeux

Puy
du
Fou

… à plumes ou à
poils !
Chasse au trésor
et lapins pompons

PISCINE youpi !
Jeux de
connaissances
et
bacs sensoriels

« Ma Petite Ferme près de
chez vous »
des animaux grandeur
nature
au Pôle Enfance

Clôture
de
l'accueil de
loisirs
c'est la fête !...

Veillée : jeudi soir « Loup-Garou »
AOÛT du 22 au 30 août thème «Affiche ton imagination !»
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Du 22 au 26

Je crée mon personnage
fantastique

Atelier Peinture
et veillée jeu de
l'oie Dinosaure

Goûter animaux fantastiques

Futuroscope départ 7h30,
retour 1h30 (20 places + 6
ans) ou Legendia Parc

Sauvons les licornes

Du 29 au 30

Des empreintes
youpi !

Maquillages et
grimages

Fermeture du Pôle Enfance
Journée pédagogique

Reprise de l'école

Reprise de l'école

Projet annexe Art Vivant (stages/ateliers d'initiation cirque/magie le 11 et 13 juillet) sur inscription auprès du Pôle Enfance au 06.41.76.93.72

Programme « ÂGE MATERNEL » été 2022 : du 08 juillet au 30 août (avec journée d'ouverture le vendredi 08 juillet balades et randonnées)
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Je barbote à la pisicine* Et Les mouches, bizz, bizz
Et Plouf !*
Sortie CAP Nature
Attention aux œufs de
La maison des insectes
Gipsy tisse sa toile
fourmis
!
1,2,3
Patissons…
11-15 Juillet
"Le monde miniscule"

14 JUILLET Férié

Georges à la plage

Balade à cheval à
St Julien de concelles

Et Re Plouf !*
Sauvons les tortues

Sortie l'océarium du Croisic

Le jeu du poulpe

Bonjour, Marguerite

Sortie Le puy du Fou

Et Re Re Plouf!*
Une poule sur un mur
qui picote du pain dur …

La ferme s'invite au pôle
enfance

C'est la fête à Meuh Meuh

* selon les places disponibles
Chante, chante, petite
sirène

Elliot , le dragon

Pégase, oh mon pégase

Sortie Legendia Parc

Sauvons les licornes!

18 -22 juillet
"Le monde marin"

25-29 juillet
"La ferme et sa basse
cour"

22-26 Aout
"Les animaux
fantastiques"

Clic, Clac, c'est dans la
boite.
29-30 Aout
"Souvenirs de vacances"

Un p'tit grain de sable
FERMETURE DU POLE
ENFANCE
Journée pédagogique

