Accueil de Loisirs 3-12 ans

Inscriptions du 08 au 19 juin 2020
De 16h à 18h

Juillet 2020

Un été
écoresponsable
Le top départ est donné pour un été pas comme les autres !!

Écocitoyen et responsable… Protégeons notre planète
et tous ceux qui la peuplent…

Du 06 au 31 juillet 2020
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés : Maison du temps libre et
groupe scolaire, selon un protocole sanitaire, un effectif restreint permettant la mise
en application de celui-ci et des critères d’inscription définis.
Le protocole sera affiché dans les locaux accueillant vos enfants et disponible sur le
site internet de la commune : mairie-la-londe.fr

à la Maison du Temps Libre

Merci de respecter les distances de sécurité et
le port du masque obligatoire lors de votre venue.
Critères et dates d’inscription :
Les 08-09-10-11-12-15-16 et 17 juin :
 Enfants de personnel soignant, hospitalier et personnel prioritaire à la
gestion de la crise sanitaire (police, préfecture, pharmacie, aide à la personne) et dont
le conjoint a repris le travail.
 Enfants dont les deux parents ont repris le travail et sont dans
l’impossibilité de télétravailler, et famille monoparentale ayant repris son activité
professionnelle.
Les 18 et 19 juin :
 Dans le cas où des places seraient encore disponibles, les enfants dont les
deux parents télétravaillent ou un parent télétravaille et l’autre a repris son activité
sur son lieu de travail et l’autre a repris son activité sur son lieu de travail.
Pour l’inscription de votre enfant, merci de vous munir OBLIGATOIREMENT :
 Du n° allocataire CAF
 Du carnet de santé de l’enfant
 D’une attestation employeur des deux parents pour impossibilité de télétravailler

FONCTIONNEMENT ET TARIFS
Horaires d’ouverture :

Tarifs par enfant :

De 9h00 à 17h30

 Semaine de 5 jours : La Londe/Orival*

Service d’accueil :

- 1 enfant

61,15 € /enfant

Le matin de 7h30 à 9h00
Tarif* : La Londe /Orival : 2,67€

- 2 enfants
- 3 enfants

54,60 € /enfant
47,95 € /enfant

- 4 enfants

43,50 € /enfant

Ext. : 3,08€
Votre enfant sera accueilli par une équipe d’encadrement qui aura pour objectifs
l’épanouissement, le divertissement et de garantir sa sécurité et cela dans un climat
serein et apaisé.

Le soir de 17h30 à 18h30

 Semaine de 4 jours : tarif proratisé

Tarif* : La Londe /Orival : 1,32€

Extérieurs : 110,20 € /enfant

Ext. : 1,55€

Veillée nuitée : 6,54 €
Soirée dîner : 3,37 €
Participation des familles :
Toute semaine commencée est due
Droit d’inscription : 5,00 €

