
HORAIRES d'OUVERTURE :

3 Le centre de toisirs accueille vos enfants de thOO à l7hOO

C Garderie : de 7h30 à th00 et de l7hOO à l8hOO

SITE dICCUEIL :

3 Maison Boulud (à côte de lécole Maternelle du bourg -Chemin des alevins) :

pour tous les enfants

3 Ecole maternelle du bourg (rue de la poste) pour les plus petits (temps calme)

Tous les bâtiments ont reçu I'agrément de Jeunesse et Spotts.

EOUIPE PEDAGOGIOUE :

Léquipe dhnimation assure l'accueil et l'encadrement des

enfants.

Elle est composée d'animateurs B.A,F.A. et d'un Directeur

B.A.F.D., dont le suivi pédagogique est assuré par lbrga-

nisme intervenant et le C.C,A.S.

RENSEIGNEM ENTS Et INSCRIPTIONS

Mairie de SAINT-SAVIN

Tél: O4-74-2a-92-4O

Site : mairie-st-savin.fr

Horaires secrétariat - Centre de Loisirs

Jours Horaires Horaires

matin aPrès-midi

LUNDI Fermé au Public 14H00 à 16H00

MARDr BH00 à 12H00 14H00 à 17H00

MERCREDT 8H00 à 12H00 14H00 à 16H00

JEUDI Fermé au public Fermé au public

VENNDREDI SHOO à 12HOO 14HOO à 17HOO

SAMEDI SHOO à llHOO
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w INSCRIPTIONS C. L.S. H-ptaces I imitées
AU SECRETARIAT de MAtRtE :

o du jeudi 28 septembre au mardi 10 octobre 2oL7 / Horaires habituels du secrétariat

o Dossiertéléchargeable:www.mairie-st-savin,fr(actualités)

1/S'il s'asit de la lère inscription de l'année civile : dossier eénéral à compléter (ioindre les pHoToco-
PlES) - Tout dossier incomplet ne validera pas l,inscription

- Pages de vaccinations du carnet de santé ou certificat médical de contre indication aux vaccina-
tions pour les enfants non vaccinés.

- Livret de famille (parents + enfant(s) concerné(s))
- Justificatif de domicile récent
- Quotient Familial (Qr) Ae l'année OU BIEN notificotion des droits C.A.F. (montant des ollocations

fomilioles) et iustificatifs ressources (avis imposition/non imposition-montont des ressources doit est
indiqué )

- Attestation carte vitale listant les noms des bénéficiaires -il ne s,agit pas de la carte verte
- Attestation Responsabilité Civile en cours de validité
- Formulaires de c.E. et autres pour |obtention d'attestations, aides ...

2 / Pour chaque pËriode, il est éqalement nécessaire de compléter le dossier de la /des semaine(s) con-
cernée(s) en notant : Date du dernier rappel DT Polio, N" Allocataire, Nouveau QF ... signaler et justifier
tous changements ...

INSCR| PTION : 4 ou 5 jours par semaine / / Pour les Saint-Savinois : tarif selon eF
(cf. ta blea u ci-dessous)

Pour les enfonts scolarisés à St-Savin, mais ne
résidont pos à St-Sdvin OIJ pour les oersonnes
extérieures à la commune: tarifs selon eF //
tableau ci-contre et selon places disponibles

QF > 1501

1201sQFs1500

1001sQF<1200

801sQFs1000

626sQFs 800

433s QFs 625

QF s 432

QF en Euros

95o/o

75 o/o

6O o/o

55 o/o

50 o/o

40 o/o

35 o/o

Participation
des familles

118.75

93.75

75.00

68.75

52.50

50.oo

43.75

Coût en Euros
SEMAINE 5 JOURS

95.0O

75.0O

60.00

55.00

50.00

40.o0

35.00

Coût en Euros
SEMAINE 4 JOURS

QF > 801

QF s 800

QF

elt Eu]os

140.00

135.OO

Coût en Euros
SEMAINE 5 JOURS

112.00

108.O0

Coût en Euros
SEMAINE 4 JOURS;

Règlement à l'ordre de [A FRATERNELIE


