Tarifs 2018- 2019
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

L’Accueil de Loisirs
Novembre--Décembre 2018
Les Mercredis de Novembre
« Aux portes de l’hivers !!!...»
Pendant ces mercredis, 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 de chaque groupe.

Alors, attention!

NOS DIFFERENTS MODES DE PAIEMENTS

« P’tites Frimousses », « P’tits Loups » :

Nos rendezrendez-vous à ne pas manquer !!!
Retrouvez nous sur notre site: www.brindeficelle.fr

www.brindeficelle.fr
NOS PARTENAIRES

LES HORAIRES

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription
> Fiche Sanitaire

Les mercredis et
vacances scolaires:
de 7h30 à18h30

> Projet Pédagogique
> Tarifs extrascolaires 2018 - 2019

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

Mercredi 7 Nov

TOUS
LES MATINS
Nos mini
tempstemps-libres
reviennent pour la plus
grande joie de tous, en
toute décontraction,
que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur
(en fonction du temps)

Mercredi 14 Nov

Mercredi 21 Nov

Mercredi 28 Nov

Au programme:
programme:
Jeux de société
PixelPixel-art
Expression corporelle
Relaxation
Parcours de motricité
concours de babybaby-foot
etc...

(3-6 ans)
les P’tites Frimousses (3-

les P’tits Loups (6 –9ans)

AprèsAprès-midi

AprèsAprès-midi

« Marque ta page »

« PortePorte-clefs en folie »

(Atelier créatif)

(Atelier créatif)

« Ma petite bougie »

« Une pluie de décoration »

(Atelier créatif)

(Atelier créatif)

« Un paysage hivernal »

« Les fils de laine de Noël »

(Atelier Artistique)

(Atelier Artistique)

« Mon beau sapin »

« Mon calendrier de l’avent »

(Atelier créatif)

(Atelier créatif)

Léo, Léon et Diva Nova

Mercredi 5 Déc

Sortie Spectacle) pour tous
Mercredi 11 Déc
Mercredi 19 Déc

« Une pluie de décoration »

« Un goûter particulier »

(Atelier créatif)

(Atelier cuisine)

« Mon bon goûter »

« Chut !!! Surprise... »

(Atelier cuisine)

Mercredi 5 Décembre:

Léo, Léon et Diva Nova
ASSOCIATION BRIN DE FICELLE
Avenue Henri Veysseyre43 100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94
brindeficelle@orange.fr
Site internet : www.brindeficelle.fr

(
( voir horaires cici-dessous)

(Sortie Spectacle) pour tous

Léon est chauffeur de bus la journée, et passeur de rêves quand vient la nuit. Tous les jours, il fait un trajet en bus
avec Léo, un enfant très curieux et plein de vie. Léo a découvert son secret et veut lui aussi devenir passeur de rêves.
Léon lui a promis… Oui mais quand ? …
Départ Brin de Ficelle : 14h00

Retour prévu: 17h30 Attention! Sortie sur inscription

