Voyage
autour du monde
Du 10 au 13/07 :
- 10/07 : Rencontre sportive à Castillon
- 12/07 : parc du Moulineau à Gradignan

-

+ initiation à la Pelote Basque
13/07 : Participation à la journée
éco-citoyenne de la Dordogne

Du 17 au 21/07 :
- 18/07: Piscine à Saint Seurin sur l’Isle
- 19/07 : Festival Frays’Toch Fargues St
Hilaire
Du 24 au 28/07 :
- 24/07 : Jeux de rugby (Drop de Béton)
à Castillon
-

26/07 : Accrobranche Arbor et
Sens à Saint Genés de Lombaud

Du 31/07 au 04/08 :
- 01/08 : Piscine à Saint Seurin sur l’Isle
- 03/08 : Parc aquatique+trampoline Lac
des Dagueys Libourne
Du 7 au 11/08 :
: Escalade
sur falaise,
tyrolienne
Les 08/08
enfants
étant toujours
les auteurs
et et
course
d’orientation
à Frontenac
les acteurs
de leurs
vacances, toutes
- 10/08 : Piscine à Saint Seurin sur l’Isle

leurs idées seront étudiées et mises en œuvre
dans la mesure du possible.

Nom et prénom de
l’enfant :……………………………
Age de l’enfant :………………….

Merci de prévoir :
- une casquette/chapeau
- une petite bouteille d’eau,
- une crème solaire

Merci de cocher les cases correspondantes aux
jours de présence

Attention le nombre de places est limité :
24 places pour les 3/6 ans et 24 places pour les
6/12 ans.
COMMENT S’INSCRIRE :
Remplir le bulletin d’inscription
 Pour les nouvelles inscriptions :
-Retirer le dossier d’inscription au bureau de
l’accueil de loisirs ou sur le site de la communauté
de communes de Castillon Pujols :
www.castillonpujols.fr
-Prévoir une photocopie de l’attestation de
couverture sociale
-Prévoir une assurance extra-scolaire couvrant les
dommages corporels
- Prévoir une copie du vaccin DTPolio
-Porter une attestation de quotient CAF ou MSA
2017 (à défaut l’avis d’imposition 2016)
Modalités de paiement :
A la fin du mois, vous recevrez, à votre
domicile, une facture de la trésorerie principale de
Rauzan correspondant au nombre de journées
consommées et/ou réservées et non annulées.
 En cas de non présentation de l’attestation de
votre quotient CAF ou MSA, le tarif de 15,80
Euros vous sera demandé.
Bulletin d’inscription :

10/07

11/07

12/07

13/07

14/07
Férié

17/07

18/07

19/07

20/07

21/07

24/07

25/07

26/07

27/07

28/07

31/07

01/08

02/08

03/08

04/08

07/08

08/08

09/08

10/08

11/08

Signature du bulletin par les
Représentants légaux :
Tarifs :

QUOTIENT

Journée

Moins de 610
610 à 762
763 à 914
915 à 1067
1068 à 1219
1220 à 1372
1373 à 1524
1525 et plus

5.40 €
7.25 €
8.60 €
9.55 €
11.25 €
12.65 €
13.80 €
15.80 €

De 3 à 12ans l’accueil de loisirs du
BRANNAIS vous proposera ses
services.
L’équipe d’animation accueillera
vos enfants de 7h à 18h30 :
- de 7h à 9h: accueil des enfants
- de 9h30 à 11h30 et 14h30 à
16h00 : activités
- de 17h00 à 18h30 départ des
enfants
Pour une question de sécurité, nous
vous demandons de bien vouloir
accompagner vo(s)tre enfant(s)
jusqu’à l’accueil chaque matin.
Une réunion d’informations aura
lieu le mercredi 28 juillet à
Grézillac (locaux de l’école) à
18h30.
Le bulletin d’inscription signé
par les représentants légaux, les
documents demandés sont à
remettre à la directrice avant le:
Jeudi 29 Juin

Toute place réservée sera
facturée, sauf en cas de maladie
de l’enfant sur présentation d’un
certificat médical.

Pour toute inscription et /ou
Renseignement :
S’adresser à :

Iriselle Boutin
ALSH
1 Le Bourg
33420 Grézillac

06.42.12.97.89
alshbrannais@castillonpujols.fr

Pendant les heures de permanence de la
directrice :
Les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et le
mardi de 15h à 18h et sur Rendez-vous.

Accueil de Loisirs du
BRANNAIS
Ecole de Grézillac
Vacances d’été du 10
juillet au 11 août 2017
6-12 ans

