Accueil de Loisirs « Les Copains d’Abord »
Rue du stade
85150 ST MATHURIN
Tel: 02.51.22.71.72
Mail: accueildeloisirs@saint-mathurin.com

Nos partenaires pour l’accueil de loisirs de St Mathurin:

Dans un soucis de ne pas gaspiller de papier, cette plaquette est
volontairement succincte.
Vous retrouverez toutes les informations plus détaillées sur notre site
internet ou directement à l’accueil de loisirs:
-Les programmes d’animation
-Le projet pédagogique
-Les documents administratifs
-L’équipe d’animation
-Les informations utiles pour les sorties..

www.saintmathurin.com
Rubrique « animation enfance jeunesse »

Accueil de Loisirs

« Les Copains d’Abord »
Saint Mathurin

50% du montant sera demandé pour toute annulation intervenant le jeudi soir pour la semaine N +1 sauf sur
présentation d’un certificat médical.
En cas de modification ou d’absence de l’enfant le jour « J », sans que l’a famille n’ait prévenu l’accueil de loisirs, la
totalité de l’inscription vous sera facturée.

Merci de votre compréhension

Signature :

Soir : ...h...

Date :

Nom de la Famille :

Soir : ...h...
Soir : ...h..
Soir : ...h..

Matin : ...h…
Matin : ...h…
Matin : ...h…

Soir : ...h...

Matin : ...h…
Matin : ...h…
Matin : ...h…

Soir : ...h...
Soir : ...h...
Soir : ...h...

Matin : ...h…
Matin : ...h…
Matin : ...h…

VENDREDI
JEUDI
MERCREDI

M
31/
08
L
30/
08
V
27/
08
J
26/
08
Me
25/
08
M
24/08
+3€
L
23/
08

Soir : ...h...

Semaine du 30 Août
au 1er Septembre

Les inscriptions doivent se faire au plus tard aux dates mentionnées

Soir : ...h..

Rappel inscription et annulation (extrait règlement intérieur)

Soir : ...h..

Le repas et le goûter sont inclus dans le tarif de la journée.
Un supplément peut être demandé pour les sorties, intervenants… voir le détail sur notre site internet

Matin : ...h…

Pendant les vacances d’été, l’inscription se fait obligatoirement à la journée : 9H à 17H.
Un péricentre est proposé de 7H30 à 9H le matin et de 17H à 18H30 (Tarif à la ½ heure ci-dessus)

Matin : ...h…

0.86€

Semaine du 23
au 27 Août

0.74 €

Soir : ...h...

0.61 €

Soir : ...h...

0.47 €

Matin : ...h…

13.76 €

Matin : ...h…

11.84€

Semaine du 16
au 20 Août

9.76 €

MARDI

7.52 €

LUNDI

901 et +

Horaires approximatives du péricentre à renseigner ci-dessous (7h30 à 9h le matin et de 17h à 18h30 le soir)

701-900

Nom prénom :
Age en 2021 :

501-700

Nom prénom :
Age en 2021 :

0-500

Nom prénom :
Age en 2021 :

TARIFS FAMILLES ST MATHURIN
Quotient
Familial
Journée
Avec repas
Péricentre Tarif
de la ½ Heure

V
20/08
+3€

www.saintmathurin.com

J
19/08
+3€

Documents disponibles sur notre site internet:

Me
18/
08

-Compléter une fiche familiale
-Compléter une fiche sanitaire
- La photocopie des 2 pages de vaccins
-une attestation d’assurance scolaire / extra-scolaire (individuelle accident fortement recommandée)
-Votre numéro ou attestation CAF ou MSA
-Signer le règlement intérieur
-Joindre le coupon d’inscription (ci-joint)
-Une photo d’identité de l’enfant

M
17/
08

Pour les familles qui n’ont pas rempli de dossier pour l’année 2020-2021
il est demandé obligatoirement de:

L
16/
08

-Par mail
-Par courrier
-Directement à l’accueil de loisirs de St Mathurin sur RDV

Dates

Inscription à effectuer jusqu’au vendredi 16 juillet avec le
dossier complet soit:

COUPON A RENDRE AVANT LE 16 JUILLET

Me
01/
09

MODALITES D’INSCRIPTION

