Vacances de la Toussaint: du 19 au 31 octobre
Contact centre de loisirs:
Laurent Fralin (coordinateur enfance jeunesse):
02 98 78 68 20 / 06 88 72 21 82 ou clsh@plougonven.fr
Mairie de Plougonven / Place de la Résistance / 29640 Plougonven
02.98.78.64.04 / www.plougonven.com

Modalité d’inscription
Par téléphone auprès de Laurent Fralin (coordinateur enfance jeunesse), au 02.98.78.68.20 ou sur place au centre de loisirs.
(le lundi de 9h/12h et 13h30/16h30 - le mardi de 9h à 12h et 13h30/16h30- le mercredi 7h30/18h30- le jeudi et le vendredi de 7h30/8h 45)

Les inscriptions doivent se faire une semaine à l’avance dans la limite des places disponibles.
(les parents ne pouvant pas inscrire leurs enfants une semaine à l’avance pourront nous rencontrer afin qu’une solution soit trouvée pour les deux parties)

N’hésitez pas à demander des informations sur clsh@plougonven.fr
La participation à une sortie est soumise à la présence de l’enfant sur deux autres jours des vacances (hors sortie)
Pour les 6/12 ans: (sauf le jeudi) de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 au centre de loisirs. Accueil de 8h30 à 17h30 à la salle de motricité
ATTENTION : l'accueil les jeudis 22 et 29 octobre de 7h30 à 18h30 se fera dans la salle de motricité
Tarifs dégressifs CLSH: Les tarifs dégressifs consistent à appliquer un tarif
différencié en fonction des ressources du foyer:
Tarifs MSA: Vous devrez nous fournir votre justificatif de quotient MSA afin que
celui-ci soit appliqué. Sans Justificatif, il vous sera automatiquement facturé le tarif
maximum

Nous acceptons les paiements par chèques vacances ANCV.
Quotient
Familial

Moins de
400

De 400 à
599

De 600 à
799

De 800 à
999

De 1000 à
1199

+ de 1200

Tarif
journée
(repas
compris)

4.45 euros

7.70 euros

10.10 euros

12.10 euros

14.50 euros

15,50 euros

Tarif demi- 3.65 euros
journée
(sans repas)

4.40 euros

5.70 euros

6.70 euros

7.70 euros

8.80 euros

Un forfait supplémentaire sera
appliqué pour les enfants ne résidant
pas à Plougonven: 2 euros pour le
CLSH du mercredi et des vacances
scolaires.
Pour bénéficier de ces tarifs, vous
devez vous munir de votre numéro
d’allocataire !!!!Attention !!!! Si vous
ne fourni s s ez pas l e num éro
d’allocataire il vous sera
automatiquement facturé le tarif
maximum

Si votre quotient familial change
en cours d’année, faites - nous
en part.

