Programme et tarif du Centre Aéré 2018 :
Inscriptions pour le centre aéré du 09 juillet au 03 août 2018 :
Au TILLEUL (MAB) de LIPSHEIM rue Jeanne d’Arc
Mercredi 16 mai de 19h00 à 21h00
Inscriptions réservées aux enfants de LIPSHEIM et/ou scolarisés à LIPSHEIM
Mercredi 23 mai de 19h00 à 20h00
Inscriptions ouvertes à tous
Emploi du temps centre aéré 4-11 ans à la périscolaire
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine 1
09 au 13
Semaine 2
16 au 20
Semaine 3
23 au 23

centre aéré

Sortie

Pêche/Veillée (selon météo)

Sortie

Grand Jeu

centre aéré

Sortie

Centre Aéré

Sortie

Grand Jeu

centre aéré

Sortie

Pêche/Veillée (selon météo)

Sortie

Grand Jeu

Semaine 4
30 au 03

centre aéré

Sortie

centre aéré

Sortie

Clôture festive

Attention uniquement 78 places par semaine !!!
IL FAUDRA VOUS MUNIR :
De votre n° d’allocation familial
De l’attestation du quotient familial qui est disponible sur le site de la CAF avec le N° d'allocataire
Du n° et nom de la police d'assurance RC
De votre n° de la sécurité sociale
D'une fiche de liaison sanitaire par enfant dûment remplie (Document sur internet Cerfa N=°10008*02)
De votre carnet de santé avec les photocopies des vaccins
Ainsi que de deux chèques, un AFL de 16€ et un AFL centre aéré pour les activités choisies
Afin de réduire l'attente, la fiche d'inscription + la fiche sanitaire (1/enfant !) vous attendent sur le site internet de la mairie !

Un tarif unique pour les enfants avec ou sans repas + goûter du soir + activités !!!

Tarif du centre de loisirs par semaine
Familles de Lipsheim

Familles extérieurs

Tarif par enfant
80 €
90 €
Tarif 1 : 10% par enfant
72 €
81 €
Tarif 2 : 15% par enfant
68 €
76,50 €
Tarif 3 : 20% par enfant
64 €
72 €
Tarif 4 : 25% par enfant
60 €
67,50 €
Tarif 5 : 40% par enfant
48 €
54 €
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial ou du nombre d'enfants:
Tarif 1 : 1200 <QF<801 Tarif 3 : 800 <QF<501
Tarif 5 : QF<500
Quotient familial
-10 %
-20 %
-40%
Tarif 2 : 2 enfants
Tarif 4 3 enfants
Nombre d’enfants
-15%
-25%
Prise en compte du tarif le plus avantageux pour
les familles
Remboursement pour une semaine d'absence sur présentation d'un certificat médical.
La cotisation carte de membre de l'AFL s'élève à 10 € et les frais de dossier par famille 6 €.
.
Renseignements chez Valentin TRAUTMANN : ℡ 06-17-35-52-13
ou Angela MITTAG-KAPP : ℡ 06-14-78-17-29
Après 18h00 merci !

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT du CENTRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

ACCUEIL GARDERIE à la périscolaire
De 8 h à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30 (3 € / jour)

n

