{

}

Ö

Ö

Le

s art is
t
i
t
e
t es
sp

[ ETE 2018 ]

Le centre de loisirs Mil'Couleurs accueillera
les enfants de 3 à 13 ans
du lundi 9 juillet au vendredi 10 août

{ Inscrption }
L’inscription est obligatoire.

Ö

Le dossier d’inscription est téléchargeable au format PDF directement sur le site
www.bpicom.fr rubrique Enfance-Education. Sinon, vous pouvez venir le chercher
directement sur place au centre de loisirs ou à l’accueil de Blangy Pont l’Evêque
Intercom.
Pour pouvoir inscrire votre enfant au centre de loisirs Mil’Couleurs, vous devez
obligatoirement vous munir de :
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- Votre numéro d’allocataire CAF
- Votre quotient familial CAF / MSA
- Une attestation de responsabilité civile
- Du dossier d’inscription duement rempli
- De la fiche sanitaire (donnée sur place) à remplir à l’aide du carnet de santé
- D’un chèque d’acompte de 25€ (à l’ordre du Trésor Public) par enfant et par
semaine
- D’un justificatif de domicile
L’inscription ne sera validée que lors de la remise du dossier complet avec
l’acompte. Une présence minimale de 4 jours par semaine est exigée.

{ les aides possibles }
- Conseil Départemental : les documents pourront être retirés lors de l’inscription
et devront être retournés avant le 1 juin 2018 au Conseil Départemental
- Bourses diverses / participation des employeurs : demander aux employeurs
un bon de prise en charge et remettez-le nous dès que possible
- CCAS : pour plus d’informations, contactez le CCAS de votre commune

{ les permanences }
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La directrice se tiendra à la disposition des familles pour les inscriptions et
demandes d’informations :
Les samedis : 7 avril | 21 avril | 19 mai 2018
de 10h00 à 12h00 dans les locaux de Blangy Pont l’Evêque Intercom :
9 rue de l’Hippodrome - ZA la Croix Brisée - 14130 Pont l’Evêque
Tous les mercredis à partir du 28 mars 2018 :
de 17h00 à 18h15 dans les locaux du centre Mil’Couleurs :
37 rue Thouret - 14130 Pont l’Evêque

{ les TARIFS }
PRESTATIONS DU CENTRE

HORS REGIME GENERAL

Enfant domicilié
sur le territoire de
l’intercom

Enfant domicilié
hors du territoire
de l’intercom

Enfant domicilié
sur le territoire de
l’intercom

Enfant domicilié
hors du territoire
de l’intercom

Tranche 1
(0 - 620)

14,91€

19,91€

20,15€

25,15€

Tranche 2
(620 - 1299)

16,83€

21,83€

21,15€

26,15€

Tranche 3
(+ 1300)

17,83€

22,83€

22,15€

27,15€

Tranches selon
quotient CAF

TARIF A LA
JOURNEE

REGIME GENERAL ET ASSIMILE
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Droit d'inscription annuel : 5,50€
Le forfait journée comprend le repas du midi et le goûter.
Le transport est assuré par les familles
Les paiements sont à effectuer à réception de la facture par chèque à l'ordre
du trésor public, en espèces, par chèque-vacances ou par chèque Emploi
Service (CESU).

{ HORAIRES et lieux }
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Le centre de loisirs Mil'Couleurs accueille les enfants de 3 à 13 ans du lundi 9
juillet au vendredi 10 août.
Il est ouvert de 9h00 à 17h00 à Pont l'Evêque :

- Pour les 3 - 6 ans : à l'école maternelle située allée de l'Isle
- Pour les 7 - 13 ans : à l'école primaire unité A située llée St Michel

Un service de garderie est assuré dès 7h30 et jusqu’à 18h30 dans les locaux de
l’école maternelle de Pont l’Evêque située Allée de l’Isle

{ Les activites proposees }
Jeux collectifs et sportifs
Arts plastiques

Danse et theatre

Musique

Grands jeux

=

Jeux de plateaux

Balades decouvertes

Une grande sortie par semaine
Spectacle de fin de centre

et bien d'autres encore

!

Un séjour "mini camp" sera proposé aux 9-13 ans du 17 au 20 juillet.

Ö

CONTACT : pour toute demande d'informations, contactez la directrice du
centre Mil’Couleurs Mme LEGRIX au 06 64 86 25 66 ou au 02 31 64 29 50, ou
par mail à milcouleurs@bpicom.fr.

