Tarifs 2013
En fonction de votre Quotient Familial

ASSOCIATION

(QF)

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

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

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

L’Accueil de Loisirs
Novembre--Décembre 2013
Les Mercredis de Novembre

Quand l’hiver met l’automne à la porte ...
« Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent,
Colchiques dans les prés : c'est la fin de l'été.
La feuille d'automne, emportée par le vent,
En ronde « monochrome » tombe en tourbillonnant. »
… Marrons dessous mes doigts se forment, se déforment
Marrons dessous mes doigts font animaux bizarres

NOS PARTENAIRES

Bonhomme sous la neige respire, respire
Bonhomme sous la neige respire un grand bol d’air...

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

Chez les P’tites Frimousses
(3(3-6 ans)
« Colchiques dans les prés »:
•

Ateliers manuels :

Créations avec des feuilles d’automne
Mobile nature (branches et éléments naturels)
cartes 3D et étiquettes cadeaux (décorations de Noël)

Mercredi 11 Décembre :
•
•

Atelier cuisine: le matin avec Géo
Atelier musique: l’après-midi avec Ludo

Quand l’hiver met l’automne à la porte ...
Chez les P’tits loups
à partir de 6 ans
« Colchiques dans les prés »:
Des « Z’animaux marrons »
Créations de tableaux de feuilles d’automne ( collage, peinture…)
Étoiles magnifiques, étiquettes cadeaux
et cartes 3D (décorations de Noël)

Mercredi 11 Décembre :
•

•
•

Sortie spectacle à Brioude
Fête des Accueils de Loisirs

Ateliers manuels :

•

•

Atelier musique: le matin avec Ludo
Atelier cuisine: l’après-midi avec Géo
•
•

Sortie spectacle à Brioude
Fête des Accueils de Loisirs

Mercredi 4Décembre :
Sortie Spectacle Jeune Public:
« Le fabuleux voyage des Jolasveinar » (pour tous)
Halle aux Grains à Brioude (Suppl: 5€)
Départ Brin de ficelle : 14h30

Retour prévu: 17h00

Chez les Passerelles
Le groupe passerelle prend en charge les jeunes de CM1 / CM2.
Chaque mercredi matin, le groupe s’installe dans
les locaux de l’Accueil Jeunes.
Au programme:
•
Ateliers manuels :
Bracelets schamballa, plastique fou...

Mercredi 18 Décembre

•

Fête des Accueils de Loisirs

•

Rencontre avec les enfants des autres Accueils du Pays de Lafayette
Spectacle, Goûter et Surprise...

Ateliers sportifs et jeux
Ateliers thématiques selon la saison

Le choix des activités tient compte des envies du groupe de jeunes.

