POUR S’INSCRIRE :
Avoir 3 ans au minimum et 16 ans au maximum. Les activités sont proposées pour plusieurs tranches d’âge.
1)
2)
3)
4)

Apporter un justificatif de domicile.
La fiche sanitaire doit être remplie entièrement et redonnée au centre de loisirs.
Afin de participer aux activités, l’inscription doit être effectuée au bureau du centre de loisirs, aux jours et heures d’inscription ci-dessous.
Vous pouvez inscrire vos enfants à la demi-journée ou à la journée.
HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE
7 H 30
9 H 30
12 H 00
13 H 30
14 H 00
17 H 00

à 9 H 30 ☺ accueil garderie (école Tabarly)
à 12 H 00 ☺ activités
à 13 H 30 ☺ repas du midi (au centre de loisirs) plus garderie (jusqu’à 14 h 00 pour les grands)
à 15 H 00 ☺ sieste des petits
à 17 H 00 ☺ activités
à 18 H 30 ☺ accueil garderie (école Tabarly)

LES TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS
SOUS RESERVE DE LA VALIDATION DES TARIFS DU CONSEIL MUNICIPAL
ANIMATIONS SUR PLACE, PAR 1/2 JOURNEE
y compris le goûter pour les enfants présents l’après-midi
pour les enfants domiciliés ou scolarisés dans la commune
et les enfants non jullouvillais dont les grands-parents
habitent la commune :

ANIMATIONS SUR PLACE, PAR JOURNEE
pour les enfants domiciliés ou scolarisés dans la commune et les enfants
non jullouvillais dont les grands-parents habitent la commune :
comprenant garderie le matin, activité matin, repas, activité après-midi
avec le goûter et garderie le soir :

pour 1 enfant
pour le deuxième enfant
pour le troisième enfant

10,45 euros 1er enfant
8,90 euros 2ème enfant
7,30 euros 3ème enfant

2,55 euros
1,95euro
1,45 euro

NOUS ACCEPTONS LA CARTE LOISIRS C.A.F.
ET L’AIDE AUX VACANCES M.S.A.

ANIMATIONS SUR PLACE, PAR 1/2 JOURNEE

ANIMATIONS SUR PLACE, PAR JOURNEE

y compris le goûter pour les enfants présents l’après-midi
pour les enfants hors commune :

pour les enfants hors commune :
comprenant garderie le matin, activité matin, repas, activité après-midi
avec le goûter et garderie le soir :

3,65 euros

15,15 euros
SORTIES :
Petite sortie à la demi-journée 4,20 €uros
Petite sortie à la journée (inter-centres) 4,20 €uros
Moyenne sortie à la journée 6,30 €uros
Grande sortie à la demi-journée (golf, promenade à cheval) 11,50 €uros
Grande sortie à la journée 11,50 €uros

Toute réservation enregistrée sera facturée,
sauf en cas d’absence justifiée (hospitalisation, maladie,…)
et sur présentation d’un certificat médical.
.
INSCRIPTIONS A L’ECOLE TABARLY
► LES MERCREDIS MATIN DE 8 H 00 A 12 H 00 ET DE 17 H A 19 H 00
► LUNDI 17 JUIN DE 14 H 00 A 18 H 00 / MARDI 18 JUIN ET 25 JUIN DE 9 H 00 A 12 H 00
 Possibilité de s’inscrire tous les soirs pendant les vacances au bureau du centre (école Tabarly) de 17 H 30 A 18 H 30.
GARDERIE

REPAS DU MIDI

locé) 03 h 81 à 00 h 71 ed te 03 h 9 à 03 h 7 ed etrevuo tse ellE  ﺤe Tabarly), son coût est de 1€ le matin et 1€ le soir
(PREVENIR ET RESERVER 24 HEURES A L’ AVANCE )
Un repas est proposé aux enfants, il sera servi au centre de loisirs de Jullouville aux environs de 12 h 15,
le prix du déjeuner est de 3,15 € par enfant. PREVENIR ET RESERVER 24 HEURES A L’AVANCE.

