Centre de loisirs de Cuy
Nouveau

Vacances d’été

Du Lundi 6/07/15 au Vendredi
31/07/15
ATTENTION :

Pour valider l’inscription, venir impérativement au centre lors
des permanences, où une fiche sera à compléter pour les présences de votre enfant.
Venez vite vous inscrire, Du Lundi 08/06 au Mercredi 1/07 (toute inscription, après le 1/07, sera acceptée en fonction des places disponibles)

Permanences :
Centre de Loisirs de Cuy,
Du lundi au Jeudi 7h15 8h30, et tous les soirs de 16h30 à 18h30
+ Samedi 27/06 de 10h à 12h00, à la mairie de Cuy.

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

L’accueil est assuré dès 7h15 jusqu’au soir 18h45
L’accueil du matin est de 7h15 à 9h 30 et le soir les enfants peuvent être récupérés
à partir de 16h00 jusqu’à 18h45 (et à partir de 11h30, ou entre 13h30 et 14h pour les
demi-journées).
Centre de loisirs de Cuy
03.86.96.63.38

Vacances d’été
(Du 6/07/15 au 31/07/15)

Centredeloisirs.villeblevin@ccyn.fr

INSCRIPTION :
Pour que votre enfant puisse bénéficier des activités du centre de loisirs
vous devez obligatoirement remplir un dossier de renseignements ainsi
qu’une fiche d’inscription dûment signée, fournir la photocopie de l’assurance
extrascolaire ainsi qu’une attestation CAF comprenant votre quotient familial.

Toute inscription sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical
ou cas exceptionnel. Toute absence justifiée devra être signalée auprès du
directeur, 48h avant la dernière permanence.
Le centre de loisirs se réserve le droit d’annuler toute activité si le quota
minimum n’est pas atteint ou de modifier son programme en dernière minute en cas d’intempéries ou autres.
TARIF :
Tarif pour un enfant de la Communauté de Communes Yonne Nord
Tarif à l’heure suivant le quotient familial de la CAF
Quotient familial de 0 à 400 : 0.35€ de l’heure,
Quotient familial de 401 à 670 : 0.42€ de l’heure
Quotient familial de 671 à 800 : 0.95€ de l’heure
Quotient familial de 801 à 1000 : 0.97€ de l’heure
Quotient familial > à 1001: 1.07€ de l’heure
Tarif du repas : 3€72 Tarif du goûter : 0€50

Un tarif dégressif est appliqué suivant le nombre d’enfants
et suivant le nombre d’heures de présences

Les sorties : Piscine tous les vendredis,
Yonne tour Sport le 21 juillet, Structure gonflable une fois par semaine

Les animations :
Le thème sera la découverte d’un nouveau
centre : Jeux d’eau, Jeux autour , jeux sportifs...

