Modalités d’inscription
Les inscriptions pour l'accueil périscolaire et le centre de loisirs pour
l'année 2021/2022 se font depuis le portail famille
maisonpourtous.leta-familles.fr
Pour les personnes déjà inscrites, il faut aller sur votre compte, pour
les nouveaux, il faut créer un compte.
Pour toutes les questions administratives, le secrétariat est ouvert de
8h30 à 12h tous les jours.

INSCRIPTION JUSQU'À VENDREDI 10 décembre 18H

Horaires d’ouverture

L’esprit de la fête a inves le centre, viens
préparer les fêtes avec les copains,
jouer le rôle du lu n farceur,
organisateur, décorateur… selon tes talents

Le centre de loisirs fonctionne: De 9h à 17h à la journée

De 9h à 12h le matin
De 13h30 à 17h l’après-midi

Un accueil est assuré le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30

Fermeture à 18h le vendredi 24 décembre

TARIFS
Communauté de Commune Sud Estuaire
Facturation en fonction du Quotient Familial à la journée ou la 1/2 journée avec ou

Q. F.
1
2
3
4
5
6
7

Q. F.
0 à 270
271 à 534
535 à 796
797 à 1056
1057 à 1319
1320 à 1582
1583 et plus

½ journée
4,10
6,00
6,75
7,51
8,26
9,01
9,75

½ journée
avec repas
6,15
9,00
10,13
11,27
12,39
13,52
14,63

journée
8,20
12,00
13,50
15,02
16,52
18,02
19,50

Réduction de 7% pour le 2ème enfant, 15% pour le 3ème.
Supplément de 20% pour les habitants hors CCSE

Centre de Loisirs
 02-40-21-76-92
Maison Pour Tous
 02-40-21-73-60
centredeloisirs@maisonpourtous.fr

Fermeture annuelle
Du 25 décembre au 2 janvier

Le vendredi 24 décembre,

fermeture à 18h

!

Le centre de Loisirs !

c’est:  Un accueil à la journée ou à la demi–journée pour les enfants de 3 à 10 ans
 Des activités à la carte pour les enfants, le planning peut évoluer en fonction des demandes et du temps!

Les enfants déjeunent
et goûtent sur le centre

Les lutins s’affairent,
affairent, mais Noël arrive encore trop vite! Ils ont besoin
d’aide
aide pour finaliser la grande fête de noël, et ils comptent sur toi!

Cinéma
Départ 14h15
Retour 17h

FERMETURE
A 18H

