Vacances ÉTÉ 2020
Du 06/07 au 31/07 et du 24/08 au 31/08
(veille de la rentrée)

Thème: L’été de toutes les folies

Informations COVID-19
Le contexte actuel lié au Covid-19 nous amène à
respecter un protocole sanitaire strict (gestes barrières,
distanciation, 4m2 par enfant….).
Nous mettons tout en œuvre afin d’accueillir vos
enfants dans les meilleures conditions sanitaires
possible . Nous appréhenderons les règles sanitaires
sous forme ludique afin que vos enfants apprennent à
être en sécurité tout en jouant.
Nous demanderons aux enfants ainsi qu’aux parents de
respecter scrupuleusement les règles mises en place.

Séjours et nuitées
Aucun séjour, ni nuitée ne seront proposés cette année
car il n’est pas possible de respecter les règles sanitaires
liées au Covid-19.
Sorties
Des sorties sont à l’étude auprès de partenaires où les
règles sanitaires pourraient être respectées. Elles
ne sont pas connues à ce jour et nous vous les
communiquerons dès que possible.

Inscriptions ALSH (du 10/06 au 26/06)
Nous encourageons les inscriptions par mail
(à condition que le dossier soit complet)
DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION


Photocopie des vaccins



Attestation de Responsabilité Civile au nom de
l’enfant



Fiche d’inscription



Fiche sanitaire



Règlement intérieur signé



Grille de présence (avec les dates et horaires de

Téléchargement des documents:
www.mainesaosnois.fr/onglet enfance jeunesse
Nous répondrons à toutes les demandes des
parents
et tous les enfants seront acceptés

Réunions d’informations
Il n’y aura pas de réunion d’information
mais toute l’équipe reste à votre
disposition pour répondre à vos questions

Sites d’accueil
BONNETABLE
3/5 ans

6/8 ans
et 9/12 ans

Centre Mazagran
Salle Mélusine

BEAUFAY
3/5 ans
et 6/12 ans

Restaurant scolaire

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’été de toutes les folies
Sites à Bonnétable et à Beaufay (du 6/07au 31/07)
du 6 au 10/07

Les folies naturelles
(autour de l’environnement et du bio)

du mercredi
15/07 au
17/07

Les folies sportives

du 20/07 au
24/07

Les folies artistiques
(art, cinéma, dessin, modelage…)

Les folies musicales

du 27/07 au
31/07

(danse, théâtre, musique…)

Fermeture de l’ALSH le lundi 13/07 et mardi 14/07

Sites à Bonnétable uniquement du 24/08 au 31/08
(veille de la rentrée)

du 24/08 au 31/08

Je rêvais d’un autre monde

Des activités pêche seront proposées tout au long de l’été

Pour toutes vos demandes et inscriptions:
Centre Intercommunal Mazagran
8 rue Mazagran

72110 BONNETABLE
02.43.29.00.01

Mail:
alsh.bonnetable@mainesaosnois.fr
Site internet
www.mainesaosnois.fr

Accueil loisirs Bonnétable

Horaires de fonctionnement et garderie
Les horaires de fonctionnement : de 9h à 1 7 h

(accueil échelonné de 9h à 10h)
Possibilité de garderie: de 7h30 à 9h et de 1 7h à 1 8h30
sur inscription (0.60 ct/demi heure)

Tarifs:

Le tarif est calculé selon votre quotient familial CAF
JOURNEE

TARIF JOURNEE

Repas inclus

Quotient A (< 530€)
Quotient B (531 à 700€)
Quotient C (701 à 1000€):
Quotient D (1001 à 1300€)
Autres (>1301€) :
FORFAITS A LA SEMAINE

11,12€
13,12€
14,00€
15,20€
16,64€
4 JOURS

5 JOURS

REPAS INCLUS

Quotient A (< 530€)
Quotient B (531 à 700€)
Quotient C (701 à 1000€):

31,15€
38,30€
42,00€

36,15€
44,00€
49,00€

Quotient D (1001 à 1300 €)
Autres (>1301€) :

46,80€
53,25€

58,50€
62,25€

Paiement à réception de la facture
En revanche, si vous payez avec l’Aide aux Temps Libres de la CAF , les tickets
loisirs MSA ou des ANCV, vous devez les donner à l’inscription

