Fiche d’inscription

Accueil de loisirs—du 15 au 26 avril 2019

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………
PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………
NOM DES PARENTS (ou tuteur légal) : …………………………………
N° TELEPHONE : ____ - ____ - ____ - ____ - ____
E-MAIL : ……………………………………………………………………….
AIDES BON CAF :
ALLOCATAIRE :

OUI /
CAF Drôme

NON
/

CAF Ardèche /

La Magie des

Pirates

MSA

N° ALLOCATAIRE : …………………………………………………………
TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL
SERA FACTUREE
JOURS D’INSCRIPTION :
Lun. 15 Avr.

Mar. 16 Avr.

Mer. 17 Avr.

Jeu. 18 Avr.

Ven. 19 Avr.

Soirée 
Lun. 22 Avr.

Mar. 23 Avr.

Mer. 24 Avr.

Jeu. 25 Avr.

Ven. 26 Avr.

Férié

Date :

Signature :

1, Place de la mairie
26600 La-Roche-de-Glun
Tel : 09.84.59.03.49
Mail : secretariat@lesbipsbops.fr

L’HISTOIRE
Le pirate Jack jesaiplustro a besoin d' aide, sont bateau
le Queen rock de glun est en panne dans la baie des pi-

HORAIRES
Accueil des enfants de 3 ans à 12 ans à la journée.
Accueil du matin de 7h30 jusqu’à 9h00.
Départ du soir de 17h00 jusqu’à 18h30

rates. Malheureusement Jack ne retrouve plus la poudre

TARIFS

magique qui lui sert à faire avancer son fameux bateau.
Pour cela il vous demande de retrouver le célèbre magicien
qui détient la seule et unique recette, mais voilà la piraterie
n' est pas facile et pour obtenir cette potion le chemin sera
semé d' embuche entre défie, épreuve et magie.

PROGRAMME

Les règlements se font lors de l’inscription, le tarif est dégressif selon
votre lieu d’habitation, votre quotient familial e vos éventuelles aides
(CAF, MSA, CE, …). 4€ sont demandés chaque année scolaire pour
l’adhésion à l’association.
Quotient familial

0 - 720

721 - 900

901 - 1200

1201 - 1500

1500 - +

Tarifs familles Arche Agglo *

10.00 €

10.00 €

11.20 €

13.20 €

17.15 €

Tarifs familles hors Arche Agglo

18.00 €

18.00 €

18.50 €

19.00 €

19.50 €

* Arche Agglo prend en charge une partie du coût de la journée pour les
familles résidants sur le territoire.



Jeux de piste



Découverte de l’univers des pirates



Soirée Pirates

RENSEIGNEMENTS
- Permanence à l’école élémentaire de La-Roche-de-Glun
(Le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14 à 17h. Le Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h)





Démarche citoyenne
Atelier magie

- Téléphone au 09.84.59.03.49
- Mail : secretariat@lesbipsbops.fr
- Site web : www.lesbipsbops.fr

