(QF)

ASSOCIATION

Quotient familial

QF < 382 €

382 €
< QF <
534 €

Demi-journée
(matinée ou après-midi)

2,55 euros

2,96 euros

3.26 euros

3,67 euros

Journée
avec repas

8,36 euros
Repas Compris

9,00 euros
Repas Compris

9,64 euros
Repas Compris

10,51 euros
Repas Compris

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

534 €
< QF <
1068 €

QF > 1068 €

3.57 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

SAISON ESTIVALE 2014

Tarifs 2014
En fonction de votre Quotient Familial

L’Accueil de Loisirs
« Bilbo le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux »
Bienvenue à Vous, jeunes hobbit de « la Comtée » .
L’Accueil de Loisirs accueille petits et grands pour les vacances d’été.

Du lundi 7 juillet au lundi 1Septembre 2014
Vous êtes en quête de grands frissons, de grandes aventures...
Vous rêvez de pays imaginaires, de magie et de
chasses aux trésors…
et, de suivre nos héros (Gandalf, Bilbo,
Aragorn, gimli, Legolas…) ainsi que nos amis
Hobbits du bourg de Cul-de-Sac
( Frodon, Sam, Pippin et Merry)... Venez donc !!!
C’est votre été, ce sont vos vacances, nous sommes là pour ça !!!
Il y en aura pour petits et grands…

www.brindeficelle.fr

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription

LES HORAIRES

> Fiche Sanitaire

Les mercredis et pendant les
vacances scolaires

> Tarifs extrascolaires 2013-2014

de 7h30 à18h30

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.

> Projet Pédagogique

LA PRISE EN CHARGE
> Un accueil à la journée ou demidemi-journée
> Plusieurs groupes et espaces pour un public de 3 ans jusqu’aux adolescents
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

Bienvenue à vous, jeunes hobbits !!!
Brin de Ficelle est prêt à vous accueillir pour la saison estivale 2014 dans ses
nouveaux espaces, à l’intérieur comme à l’extérieur...
Des espaces d’activités aménagés pour
petits et grands, afin que tout le monde
puisse se sentir chez soi et de vous assurer un
accueil de qualité.
Mais, également, bénéficier des différents services gérés par
l’Association, mis à votre disposition dans les même locaux: l’Accueil de Loisirs ,
la Halte Garderie Bébé Ficelle (prise en charge des enfants de 0 à 3 ans),
et la Ludothèque .
Vous pouvez, dès à présent, pousser la porte;
l’équipe des permanents est à votre écoute...
ASSOCIATION BRIN DE FICELLE
Avenue Henri Veysseyre
43100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94
brindeficelle@orange.fr
Site internet : www.brindeficelle.fr

Une équipe dynamique ...
Celle-ci vous attend pour partager ces moments inoubliables tout au long de
ces deux mois:
« Bilbo le Hobbit » et
« Le Seigneur des Anneaux »
Cette équipe, sous la direction de
Ludo et de Vivien(qui
prendra le relais
Vivien
pour le mois d’Août), recevra le renfort des animateurs
saisonniers : Kevin, Marine, Morgane, Antoine, Malys, Manon, Claire, Lucie;
Lucie
ils sont titulaires du BAFA ou stagiaires BAFA, et ont déjà, pour la plupart,
participé à la vie de l’Accueil de Loisirs auprès de vos enfants.
Nous vous accueillerons du lundi 7 Juillet au lundi 1er Septembre
dans les locaux de BRIN de FICELLE.

Les repas, goûters et piquepique-niques...
Les repas de midi, pris dans les locaux de la cantine scolaire de la Mairie
de Fontannes, sont élaborés par Sodexo à la Résidence St Dominique de Brioude.
Notre procédure de service est régulièrement contrôlée par la Direction des Services
Vétérinaires. Les adaptations à certaines allergies, régimes liés aux Cultes, sont
prises en compte en liaison avec les cuisiniers.
Lors des veillées organisées par Brin de Ficelle, nous
prenons en charge la préparation du repas en tenant compte
du goût des enfants. Il s’agit souvent d’un repas plus
particulier tel qu’un barbecue, garantissant ainsi une
ambiance conviviale pour le groupe.
Lors des sorties, nous vous demandons régulièrement de préparer un pique
-nique. Nous ne sommes pas en mesure de garantir un
stockage froid. Soyez vigilant quant à la nature des aliments fournis afin
qu’ils puissent supporter un transport dans le sac à dos de votre enfant.
Pour certaines sorties à la journée, nous vous demandons une participation
financière supplémentaire (entrée, transport, intervenant…). Nous vous facturons
une journée complète (temps de repas inclus) ; en contre partie, nous fixons le
montant du supplément tarifaire en tenant compte du fait que vous avez fourni
le pique-nique.
Brin de Ficelle prend en charge et élabore le goûter des enfants
le matin et l’après-midi.

Un groupe pour tous les âges ...
imousses »
« P’tites Fr s)
(3-6 an

« P’tits Loups »
(6 –9ans)

les « Passerelle
s

(à partir de 9
ans)

»

Bien que le programme d’activités soit conçu en fonction du thème par l’équipe
d’animation, les idées et les souhaits des enfants sont toutefois
pris en compte...dans la mesure du réalisable, bien-sûr.
Les grands événements de l’été sont déjà sur le site internet de
Brin de Ficelle: les sorties, les camps, les programmes d’activités
seront bientôt à votre disposition,
Et n’oubliez pas, les mercredis, c’est PISCINE…
Vous pouvez dès à présent vous inscrire...

