Centre de loisirs

Tarifs

CSCS MJC Rives de Charente
NOËL 2020

Quotient
Familial

Du Lundi 28 au Jeudi 31 Décembre 2020

Tranche

Tranche

Tranche

Tranche

1

2

3

4

5

1€ à

300€ à

500€ à

800€ à

299€

499€

799€

1099€

Journée
DemiJournée

6.50€

7.00€

8.00€

10.00€

12.00€

5.00€

5.50€

6.50€

8.50€

10.50€

Hors Angoulême
Journée
Demi-

Auprès des directeurs de centre de loisirs :
v Antoine Eymard école Victor Duruy
v Cindy Pouget école Mario Roustan
v

Razak Daoudou école Paul Bert
Ou
Dans la boîte aux lettres

de l’accueil du CSCS MJC Rives de Charente
5 quai du Halage (St Cybard) 16000 ANGOULÊME
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

+1100€

Commune Angoulême

Merci de bien vouloir remettre ce papier au plus tard

le Vendredi 11 Décembre 2020

(le repas est compris dans chaque tarif)

Tranche

Chères familles, voici la fiche d’inscription pour
les vacances de NOËL 2020, qui se dérouleront du :

CSCS MJC Rives de Charente

Journée

10.50€

11.00€

12.00€

14.00€

16.00€

9.00€

9.50€

10.50€

12.50€

14.50€

Modalités de paiement :
La totalité du séjour (jours réservés ci-joint), devra être
réglée à la réservation.
En cas d’absences non justifiées
(par un justificatif médical) de vos enfants,
les réservations vous seront facturées

Centre de loisirs Primaire 07.82.36.80.73
acm@cscs-rivesdecharente.com

Je demande l'application de l'article 2.2 du chapitre II du
règlement périscolaire des écoles maternelles et
élémentaires d'Angoulême.
« La Ville d'Angoulême propose une substitution à la viande de
porc présente dans le plat principal. Cette substitution intervient
uniquement à la demande des familles » :

o OUI o NON

Centre Social Culturel et Sportif
Rives de Charente
5 quai du Halage 16000 ANGOULÊME
Tel : 05.45.94.81.03
Mail : secretariat@cscs-rivesdecharente.com
Ste Internet : www.cscs-rivesdecharente.com
Facebook : www.facebook.com/rivesdecharente

Primaire
6-11 ans

Nom de l’enfant : …………………………………………………………

Lieu :

Prénom de l’enfant : ……………………………………………………

Ecole Maternelle Charles Perrault

Heures d’ouverture :

20 bis place Mulac 16000 ANGOULÊME
Du Lundi au Vendredi (hors jours fériés)
De 7h30 à 18h30

Age :……………… Ecole :……………………………………………………
Mail @ :
……………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà rempli un dossier d’inscription ? Oui / Non
Si non, vous devez le retirer auprès des directeurs périscolaires ou
à l’accueil du Centre Social Rives de Charente.

ü

Heures d’arrivée

De 7h30 à 9h00

Activité du matin

De 9h00 à 11h00

Heures d’arrivée avant le repas

De 11h00 à 11h30

Repas

De 11h30 à 13h30

Heures de départ après le repas

De 13h30 à 14h00

Activité + Goûter

De 14h00 à 16h30

Heures de départ

De 16h30 à 18h30

Tel : 07.82.36.80.73
Email : acm@cscs-rivesdecharente.com
INFORMATIONS
Les repas et les goûters sont compris dans chaque forfait
Un tableau d’affichage à l’entrée du centre sera mis en place
pour les informations spécifiques à chaque vacance (sorties,
évènements, etc.)

PROJETS

IMPORTANT
Actuellement, les centres de loisirs ne sont pas
autorisés à ouvrir en raison du conﬁnement
dans le cadre de la crise sanitaire en cours.
Ce document d’inscription et de réservation ne
sera donc valable qu’après l’autorisation
d’ouverture des centres de loisirs.
Néanmoins, ce document sera pris en compte
automatiquement (si les mesures
gouvernementales le permettent) pour
l’inscription de votre(vos) enfant(s).

Le centre de loisirs fermera
exceptionnellement plus tôt le jeudi 31
décembre 2020 à 17h30.

Brossage de dents

Cochez les jours de présences de votre enfant

Décembre
2020

Matin

Après-midi

Décembre
2020

Semaine
Du 21 au 24 Décembre 2020
L 21

M 23

J 24

FERMETURE

V 25

Semaine
Du 28 au 31 Décembre 2020
L 28

M 29

M 30

J 31

Matin

Après-midi

V 01

(Attention aux sorties à la journée ou demi-journée)

(Les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires pour les sorties
organisées. Merci de votre compréhension.)

Date : …… / …… / …………

Nous souhaitons que chaque enfant ait une brosse à dents (dès

M 22

FÉRIÉ

42 place Mulac 16000 ANGOULÊME

Dans l’incertitude d’ouverture pour
cette période de vacances
scolaires, le programme d’activités
sera aﬀiché directement au centre
de loisirs.

FÉRIÉ

Ecole élémentaire Mario Roustan

Signature :

le premier jour de présence de l’enfant) pour un brossage
quotidien après chaque repas de midi

« Les P’tits Déj’ à Rives »
Nous vous proposons un petit-déjeuner équilibré 7h30-9h00

Le jeudi 31 au matin !

HYGIÈNE
L’accueil de loisirs met en place des mesures d’hygiène et de
santé en accord avec le protocole sanitaire en vigueur !

Montant total estimé = ……………, ……… € ( C / E / ANCV / CB )
(A régler à la réservation)

