Tarifs 2016 - 2017
En fonction de votre Quotient Familial

(QF)

ASSOCIATION
Quotient familial

QF < 382 €

382 €
< QF <
534 €

Demi-journée
(matinée ou après-midi)

2,63 euros

3,05 euros

3,36 euros

3,78 euros

Journée
avec repas

8,62euros
Repas Compris

9,27euros
Repas Compris

10,03 euros
Repas Compris

10,93 euros
Repas Compris

Repas sur demi-journée
Adhésion annuelle
de
sept. en sept.
Réduction

534 €
< QF <
1068 €

QF > 1068 €

3,71 euros
12 Euros par Famille
Ouvrant l'accès à l'ensemble de la structure, soit :
Ludothèque, Médiathèque, Accueil jeunes et Bébé Ficelle.
- 5% à partir du 2éme enfant inscrit

NOS PARTENAIRES

L’Accueil de Loisirs
Les Mercredis de Mai –Juin 2017

« les sens en éveil ... »
Toucher au cœur d’un point de vue sensible.
Sans tomber dans l’oreille d’un sourd.
Les opinions catouillent les narines.
Il en faut pour tous les goûts !!!...
Nos sens en éveil.

www.brindeficelle.fr
LES HORAIRES
Les mercredis:
de 11h30 à18h30
Les vacances scolaires:
de 7h30 à18h30

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription
> Fiche Sanitaire
> Projet Pédagogique
> Tarifs extrascolaires 2016 - 2017

LA PRISE EN CHARGE

LA FACTURATION
L’accueil de loisirs fait l’objet d’une facturation mensuelle. Vous y
retrouverez le nombre et les dates de présences de vos enfants.
Certaines sorties impliquent un supplément tarifaire. Celui-ci est calculé au plus juste et se rajoute à votre facture mensuelle.

> les Mercredis: un accueil à la demidemi-journée avec ou sans repas - inscription obligatoire (avant 9h)
> Un accueil à la journée ou demidemi-journée pendant les vacances scolaires
> Plusieurs groupes et espaces pour un public de 3 ans jusqu’aux adolescents

Rejoignez l’actualité
de BDF sur notre
Page Facebook

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE
26 Avenue Henri Veysseyre - 43 100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94
brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr

Les mercredis aprèsaprès-midi, les enfants de Brin de Ficelle seront réunis en différents groupes, sous un thème majeur, et des temps en commun .
L’équipe d’animation propose des activités sportives, manuelles, ludiques, artistiques, culinaires …adaptées à la tranche d’âge
d’âge de chaque groupe.

Alors, attention! « P’tites Frimousses » (Maternelle), « P’tits Loups » (Primaire) :

« les sens en éveil ... »
Retrouvez nous sur notre site: www.brindeficelle.fr

Chez les p’tites Frimousses

Chez les p’tits loups

(3--6 ans)
(3

(à partir de 6 ans)

« les sens en éveil ... »

« les sens en éveil ... »

« Je t’ai vu » (Parcours de motricité)
« Des balles dans tous les sens » (Atelier créatif)
Pique--pique le hérisson » (Atelier créatif)
« Pique
Balade sonore ( Jeu de son)
« Non d’un pif !!! » (Loto des odeur)
« Où suissuis-je ? » (Jeu d’écoute)

Fais de la musique
La recette du petit chef (Atelier Cuisine)

« Je t’ai vu » (Expression corporel)
« Des balles dans tous les sens » (Atelier créatif)
Patouilli--patouilla » (Atelier créatif)
« Patouilli
Balade sonore ( Jeu de son)
« Non d’un pif !!! » (Jeu d’odeur)
« Où suissuis-je ? » (Jeu d’écoute)

Fais de la musique
La recette des grands chefs( Atelier Cuisine)

Le livre tactile (Atelier créatif)

Le livre tactile (Atelier créatif)

Mercredi 10 Mai:
Parcours dans tous les sens !!!... (pour tous)
Avec l’intervention du CRDV du Puy en Velay

Attention, nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs Brin de Ficelle, prend en charge vos enfants,
les Mercredis dès 11h30 jusqu’à 18h30
Un accueil à la demi-journée avec ou sans repas est possible - inscription obligatoire (avant 9h).

