La deuxième semaine
des petites vacances
(sauf à Noël)

Public : enfants de 3 à 13 ans
Prochaines dates :
- du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017
- du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
- du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Horaires : arrivée échelonnée entre 7h30 à 9h
départ échelonné entre 17h et 18h
Inscriptions : si l’inscription à la semaine est souhaitable,
il est possible de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas de midi
Tarifs :
En fonction du quotient familial :
Journée
/ Demi-journée
- Moins de 600 :
16,50€
/
6,00€
- 601 à 900 :
18,00€
/
6,75€
- Plus de 900 :
19,50€
/
7,50€
Déductions :
- Bons vacances CAF,
- Une participation journalière de 3,50 € pour les personnes
n'ayant pas droit aux bons vacances.
- Déduction à partir du deuxième enfant de la famille
Paiement : Les tickets CESU sont acceptés pour les - 6 ans
Ainsi que les chèques vacances pour ceux qui en possèdent.

Chaque mercredi après midi
en période scolaire
dans la continuité
de l’accueil périscolaire

Public : enfants de 3 à 13 ans
Horaires : de 13h30 à 18h
Tarifs :
de 3,50€ à 4,50€ pour l’après midi, selon quotient familial

Déductions :
- Participation de la CAF de 1,80 € sur l’après midi pour tout
enfant justifiant d’un numéro d’allocataire
- Déduction à partir du deuxième enfant de la famille
Paiement : Les tickets CESU sont acceptés pour les - 6 ans
Ainsi que les chèques vacances pour tous

Dans tous les cas, les inscriptions sont validées à la MJC, après
la réception d’un dossier d’inscription. (Ce dossier, que l’on peut
se procurer à la MJC ou télécharger sur le site de la MJC à la page
Animation enfance, reste valable de début septembre à fin août
de l’année scolaire en cours, pour toutes les activités de loisirs du
secteur jeunesse).
Il faut également s’acquitter de la cotisation annuelle MJC :
8€ pour les moins de 16 ans ou 15€ par famille.
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