Tarifs 2013
En fonction de votre Quotient Familial

ASSOCIATION

(QF)

L’Accueil de Loisirs

Quotient familial

QF < 382 €

382 €
< QF <
534 €

534 €
< QF <
1068 €

QF > 1068 €

Demi-journée
(matinée ou après-midi)

2,55 euros

2,96 euros

3.26 euros

3,67 euros

VACANCES DE Noël 2013

Journée
avec repas

8,36 euros
Repas Compris

9,00 euros
Repas Compris

9,64 euros
Repas Compris

10,51 euros
Repas Compris

Du Lundi 23 et Mardi24 Décembre 2013
Et du Jeudi 2 au Vendredi 3 Janvier 2014

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

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

« Jungle bells !!!... »
Attention clochettes et carillons…
C’est la belle nuit de Noël…
Sapin, guirlandes et cheminée
tout cela pour son arrivée.
Allons savoir s’il va passer et, quand les cadeaux seront déballés,
on entamera la nouvelle année…
Mais, en attendant, ouvre ce petit livret !!!

www.brindeficelle.fr

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription

LES HORAIRES

> Fiche Sanitaire

Les mercredis et pendant les
vacances scolaires

> Tarifs extrascolaires 2013

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

Pendant ces Vacances, les enfants de Brin de Ficelle seront réunis en différents groupes avec un thème majeur et des temps en commun
commun .
L’équipe d’animation propose des activités sportives, manuelles, ludiques, artistiques, culinaires …adaptées à la tranche d’âge
d’âge de chaque groupe.

(3-6 ans), Chez les « P’tits Loups » (6 –9ans) et les « Passerelles » (à partir de 9 ans) :
Chez les « P’tites Frimousses » (3-

« Jungle bells !!!... »
Attention clochettes et carillons !!!
Retrouvez nous sur notre site: www.brindeficelle.fr

lundi 23 et Mardi 24 Décembre :
Ateliers manuel et décorations de Noël.
Ateliers contes de Noël.
Chants rondes et danses.

Jeudi 2 et Vendredi 3 Janvier:
Ateliers jeux.
Atelier cuisine: Et roule galette !!!
Atelier manuel: carte de Vœux.

Attention: fermeture exceptionnelle !
En raison de la venue du PèrePère-Noël dans vos maisonnettes,
l’Accueil de Loisirs fermera ses portes
Mardi 24 Décembre à 17h

Et si il neigeait !!! :
N’oubliez pas de vous équiper (gants, bottes, bonnet, change complet…)
Car un bonhomme de neige ou une bataille de boules pourrait survenir à
tout moment !...

Fermeture Annuelle
Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année,
l’Accueil de Loisirs sera fermé du mardi 24 Décembre au soir jusqu'au mercredi 1er Janvier 2014 inclus.
Nous vous donnons donc rendez-vous
rendez
le jeudi 2 janvier 2014.
Toute l'équipe Brin de Ficelle vous souhaite, dès à présent, de joyeuses fêtes de fin d'année.

