Présentation
Une fiche d’inscription est à compléter chaque année scolaire : Elle est obligatoire et comprend
notamment les renseignements médicaux indispensables et les autorisations parentales. Pour tous
changements, merci de le signaler à l’équipe. Fiche disponible en téléchargement sur le site de la
commune de Montgermont.

Pièces à fournir ou à présenter lors de toute inscription ou renouvellement : le carnet de santé de
l’enfant (vaccinations), la notification de la CAF ou MSA indiquant votre quotient familial, les
vacances

» qui seront déduits de votre facture.

«

bons

Vacances d'avril
11 au 22 avril 2022

L’équipe pédagogique
Directrice de la structure : Julie Bondoux
Directeur centre de loisirs : Erwan Cléro
Animateurs :

Centre de Loisirs Educatifs

François B

Rue du Manoir, 35760 MONTGERMONT

François G

02 99 68 72 68 (aux heures d’ouverture)

Pierre Chardron

ou 06 38 47 81 82

Margaux Souron
Öanell Payet

Renseignements et inscriptions

Mélanie Le Boulanger

inscription.cle.montgermont@gmail.com

Tarifs
Les tarifs (applicables depuis
le 1 mars 2022) sont fixés en
fonction du quotient familial.
Les factures sont éditées au
mois et payables par chèque à
l’ordre des Francas.
Nous acceptons les chèques
vacances.

Tranche
1. Revenus de 0
à 508,99€

Journée
sans repas

1/2 journée

Repas

4,96€

3,23€

4,21€

2. Revenus de
509 à 566,99€
3. Revenus de
567 à 799,99€

6,86€

5,07€

4,21€

8,75€

6,90€

4,21€

4. Revenus de
800 à 1249,99€

10,62€

8,76€

4,21€

5. Revenus de
1250 à 1699,99€

11,57€

9,68€

4,21€

6. Revenus de
1700€ et plus

12,52€

10,61€

4,21€

A la (re)découverte de ton
patrimoine local !

Inscriptions

3 ateliers parentalité prochainement :
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du 11 au 22 avril 2022

jeudi 28 avril, 20-22h (pour les parents) :
Comprendre et accompagner le sommeil du jeune enfant
samedi 21 mai,10h-12h (parents/enfants) :
Comprendre et accompagner les émotions de son enfant
jeudi 16 juin, 20-22h (pour les parents) :
Comprendre et accompagner l'alimentation du jeune enfant

LES REGLES D’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS

Pour s’inscrire, il vous suffit de nous envoyer un mail à

+ d'info et inscriptions sur : www.francasmontgermont.com

inscription.cle.montgermont@gmail.com ou remplir le tableau ci-dessous et de nous le
retourner au plus tard avant la date indiquée :

AU PLUS TARD LE 30 MARS 2022.

vendredi 8 avril (18h-00h) : soirée jeu de stratégies

Une inscription après la date butoir : acceptation sous réserve de places disponibles.

Programme

En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir au minimum 48h avant la présence
prévue.
En cas d’absence de dernière minute (maladie…), merci de prévenir et de justifier

Les temps forts

l’absence par un document officiel (médecin, état civil…)
En cas d’absence non prévenue et/ou non justifiée, la période d’absence sera facturée.

Durant ces vacances, nous souhaitons faire partager l'histoire et la culture de notre
patrimoine local, sous toutes ses formes...
Tous les matins une activité sportive et une

FICHE D’INSCRIPTION – VACANCES DE AVRIL 2022

activité manuelle te seront proposées !

Pour les 3/5 ans

Famille :
Nom, prénom et âge des enfants :
Adresse :

Pour les 6/9 ans

Mardi 12 avril

Jeudi 14 avril

Visite guidée des mosaïques

Grand jeu au Thabor + pique-nique* & visite

d'Odorico à Rennes

guidée de la ville historique

RDV à 9h du CLE - retour à 12h30

Départ à 9h30 du CLE - Retour prévu pour 17h30

Téléphone :

*Prévu par la cantine - prix repas

Précisez pour chaque mode d’accueil (Matin, repas, après-midi) les initiales des enfants.
Pour les 6/9 ans
Jeudi 21 avril - après-midi
Dates

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

M 19

M 20

J 21

V 22

Matin

Piscine à Villejean

Parcours de motricité corporelle, les vendredis matins
Animations autour de l'environnement : Land art, atelier "petit scientifique",
grands jeux en pleine nature.
Animations culturelles : mosaïques, cuisine locale, médiathèque

Repas

Tous les après-midi : "Viens avec tes projets !"
AM

Les animateurs sont là pour t’accompagner à les réaliser.
Une activité en intérieur et une en extérieur te seront aussi proposées.

Le centre est ouvert de 8h à 18h45. Les horaires pour venir déposer et chercher vos enfants sont les suivants :
8h-9h30, 11h15-12h, 13h30-14h, 17h-18h45.

Dernier jour des vacances
Vendredi 22 avril
Goûter spectacle (invitation des familles à 16h30)

