Inscriptions
2017

 Les tarifs:
Conformément à ce qui est demandé par la CAF et la MSA, la
commune applique des tarifs différenciés, calculés en fonction des
revenus imposables et de la composition du foyer (voir la plaquette
infos 2017).
Tranches

QF

Tarif par ½ journée
sans repas

1….ALOE …….≤ QF ≤ 700 €……….….…3,80 €
2….701€……. ≤ QF ≤ 900 €……….…….4,57 €
3…..901€…… ≤ QF ≤ 1200 €…………….5,32 €
4…1201€…….≤ QF ≤ 1500 €……….......6,17 €
5…1501€…….≤ QF ≤ 1900 €………..……6,85 €
6……….…..……..QF ≥ 1901 € ………….…7,61 €
Conformément aux mesures annoncées en 2016, il n’y a plus de
QF 4* en 2017.
Une tarification dégressive est appliquée à partir du 3ème enfant
inscrit, à hauteur de 50% du coût journalier.
Une majoration de 20% est appliquée pour les résidents hors
Communauté de Communes des Vallées du Clain

Les

enfants peuvent se salir
à l’Accueil de Loisirs,
habillez-les en conséquence.

 Les permanences pour les inscriptions sont assurées:
mardi:
mercredi:

de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h30
de 17h00 à 18h30

Inscriptions
pour les mercredis de:

janvier
février
Mars

Accueil de Loisirs de Nouaillé-Maupertuis
Maison de l’Enfance
33 route des Roches-Prémarie
86340 Nouaillé-Maupertuis
Renaud Stoecklin
Tél: 05.49.46.00.98 ou 06.26.79.95.98
Mail: clsh@nouaille.fr

mars

janvier

Inscription pour les mercredis de mars à l’accueil de loisirs
Nom et prénom:
âge:
classe:
Nom et prénom:
âge:
classe:
Nom et prénom:
âge:
classe:
Allergie:

Inscription pour les mercredis de janvier à l’accueil de loisirs
Nom et prénom:
Nom et prénom:
Nom et prénom:
Allergie:
Tél:
Ville de résidence:

âge:
âge:
âge:

classe:
classe:
classe:

Tél:
Ville de résidence:

mail:
signature:

Pour le bon fonctionnement de l’ALSH, toute inscription doit se faire
obligatoirement au minimum 8 jours avant la date de présence.

dates

04/01

11/01

18/01

25/01

février
Inscription pour les mercredis de février à l’accueil de loisirs
Nom et prénom:
âge:
classe:
Nom et prénom:
Nom et prénom:

âge:
âge:

classe:
classe:

mail:

Ville de résidence:

signature:

Pour le bon fonctionnement de l’ALSH, toute inscription doit se faire
obligatoirement au minimum 8 jours avant la date de présence.

présences
Qui récupère l’enfant?

Pour le bon fonctionnement de l’ALSH, toute inscription doit se faire
obligatoirement au minimum 8 jours avant la date de présence.

dates

08/03

15/03

22/03

29/03

Qui récupère
l’enfant?

Qui récupère
l’enfant?

dates

signature:

présences

présences

Allergie:
Tél:

mail:

01/02

08/02

15/02

 Les mercredis après-midi : à 13h00 , l’équipe d’animation va à la
garderie scolaire chercher les enfants inscrits à la « Maison de
l’Enfance ». Ils seront accueillis jusqu’à 18h30 dans notre structure.
Les enfants présents qui pratiquent une activité extrascolaire
peuvent se rendre à leurs activités (foot, basket, danse…) et revenir à
l’Accueil de Loisirs après. Il suffit d’en informer la direction. Ces
transports ne sont pas assurés par nos animateurs.
 Rappels concernant les annulations: Nous acceptons 2 annulations
de mercredi par mois, dans le respect du délai de 8 jours avant l’accueil
prévu.
Toute annulation supplémentaire sera facturée et ce, afin d’éviter les
réservations abusives.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone (obligatoirement par
mail, par courrier ou lors des permanences).
 Nous vous rappelons que l’accueil d’enfants en situation de
handicap peut s’effectuer à la « Maison de l’Enfance ».
N’hésitez pas à nous contacter afin de le construire ensemble.
 Vous pouvez consulter les projets, les documents d’inscription et
divers renseignements sur le site: www.nouaille.com

