Du mercredi 06 septembre 2017 au mercredi 04 juillet 2018
Inscriptions au choix : les tarifs indiqués sont appliqués en fonction du quotient familial : grille des quotients
de 1 à >1600 (cf : document grille tarifaire espace jeunes - applicable au 1er janvier 2017)
ACCUEIL
Matin sans repas
Matin avec repas
Après-midi avec repas
Après-midi sans repas
Journée

HORAIRE
8h00 – 11h30
8h00 – 13h30
11h30 – 18h00
13h30 – 18h00
8h00 – 18h00

TARIF S.S.O
De 4,40 à 7,30 €
De 8,70 à 1160 €
De 8,70 à 11,60 €
De 4,40 à 7,30 €
De 13,10 à 18,90 €

TARIF EXTERIEUR
De 6,90 à 9,70 €
De 11,20 à 14,00 €
De 11,20 à 14,00 €
De 6,90 à 9,70 €
De 18,10 à 23,70 €

Inscriptions à partir du lundi 24 juillet par mail pour les résidents de S.S.O
du lundi 28 août par mail pour les résidents extérieurs
Permanence pour toutes informations et inscriptions les mercredi 30 et jeudi 31 août
à l’accueil de loisirs (école des Marais)
Tél : 06 08 27 80 43 / @ : l.sam@saintsymphoriendozon.fr
Si vous laissez un message sur le répondeur, veuillez indiquer les noms et prénoms, âge et jour d’inscription
de votre enfant.
Pour que l’inscription soit validée, veuillez nous rapporter avant le démarrage du centre, le dossier
d’inscription complet de votre enfant, accompagné du prévisionnel de réservation des mercredis.
Le règlement du Pass Mercredi se fait à réception de la facture. Pour désinscrire votre enfant, veuillez nous
avertir au plus tard, le lundi précédent le mercredi concerné.
Si la désinscription arrive tardivement, le montant de la journée sera facturé.
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3ans et demi à 10 ans (petite section au CM2)
Veuillez fournir à votre enfant un sac à dos avec une bouteille d’eau, un goûter, une casquette, des affaires
de change pour les plus petits.

Les dates de fonctionnement sont susceptibles de changement
Dates de fonctionnement :
Toussaint : Du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre 2017 inclus
Noël : Du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017 inclus
Hiver : du lundi 12 au vendredi 23 février 2018 inclus
Printemps : du lundi 09 au vendredi 20 avril 2018 inclus
Été juillet : du lundi 09 juillet au vendredi 03 août 2018
Été août : du lundi 27 au vendredi 31 août 2017

