Syndicat Mixte Leins Gardonnenque et Association Temps Libre

Accueil de Loisirs ETE 2018
Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 31 Aout
Pour les familles domiciliées sur les 11 communes adhérentes au Syndicat Intercommunal Leins Gardonnenque :
Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Saint-Bauzély,
Saint-Geniès de Malgoirés, Saint-Mamert du Gard et Sauzet.

Maternel Petite Section à Grande Section :
Élémentaire du CP à la 6ème :
Accueil de 7h à 9h, et départ de 16h30 à 18h30.
Il existe une possibilité d’accueil à la ½ journée sans repas pour les maternels seulement :
le matin (7h à 12h) ou l’après-midi (13h30 à 18h30).

Quotient familial (*)
INFERIEUR à 950
SUPERIEUR à 950

Tarif journée
10 €
12 €

Tarif demi journée
6.50 €
7.50 €

(*) Calcul du quotient familial : ressources annuelles imposables du foyer avant abattement, divisé par 12, divisé par le nombre de part
Pour bénéficier du tarif inférieur, la présentation d’un justificatif est obligatoire (avis d’imposition ou de non imposition et/ou justificatif CAF ou MSA).
Nous acceptons l’aide aux loisirs de la CAF et l’aide de la MSA. Possibilités de paiement : chèques, espèces, chèques « CESU », ou chèques vacances ANCV.

DOCUMENTS A FOURNIR :
•

Fiche d’inscription

•

Fiche d’information

•

Une photo d’identité récente

•

La Photocopie carnet de santé les pages vaccinations : DT polio

•

Attestation d’Assurance responsabilité civile ou extra scolaire
***********************

Inscriptions à partir du Lundi 28 Mai 2018
Par mail, par courrier ou directement
au secrétariat de l’Accueil de Loisirs Leins Gardonnenque au Pôle Enfance Jeunesse,
de 8h30 à 12h30 du lundi au jeudi et le mercredi de 14h à 18h
Téléchargement des dossiers sur notre site : www.temps-libre.org
***********************

IMPORTANT ! : Toute inscription sera ferme et définitive.
Aucun remboursement (ou report), ne sera effectué excepté dans le cas suivant :
- Cas de force majeure sur justificatif (maladie, perte d'emploi, évènements familiaux…)

TOUT DOSSIER INCOMPLET (REGLEMENT NON FOURNI)
DONNERA LIEU A UNE DESINSCRIPTION
Association Temps Libre 18, Rue du 19 mars 1962 - 30190 St Geniès de Malgoirès
Secrétariat Accueil de loisirs Leins Gardonnenque : Pôle Enfance Jeunesse : 38, avenue de la gare 30190 St Geniès de Malgoirès.
Tel :

04 66 74 01 39 - Courriel : secretariat@temps-libre.org

Site : www.temps-libre.org Facebook : alsh.tempslibre.cclg/

