Modalités d’inscriptions
Modalités
d’inscriptions
L’accueil de loisirs est ouvert de 7 h 30
à 18 h 30
les mercredis et pendant les vacances scolaires,.
Il se situe dans les locaux de l’école maternelle
L’accueil de loisirs est ouvert de 7 h 302 àchemin
18 h 30
mercredis et pendant les vacances scolaires,.
dules
Colombier
Il se situe16250
dans Côteaux
les locauxdudeBlanzacais
l’école maternelle
2 chemin du Colombier
Côteaux du
Blanzacais
Pour16250
les inscriptions
et les
règlements:
Une permanence est assurée au « PÔLE MULTISERVICES 4B»
:
6 Route de Montmoreau à Blanzac,
permanence
assurée
le mardi etUne
jeudi
de 9 h à 12est
h et
de 14 hauà «17PÔLE
h , le MULTISERVICES
lundi et mercredi de4B»
14 h à 17 h
6 Route et
desur
Montmoreau
à Blanzac,
rendez-vous.
le mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h , le lundi et mercredi de 14 h à 17 h
et sur
rendez-vous.
Lors de la première inscription annuelle n’oubliez
pas
le carnet de santé de l’enfant, votre numéro d’allocataire
CAF ou MSA, votre numéro d’assuré social et une
Lors de la première inscription
annuellede
n’oubliez
pas le carnet
de nom
santédedel’enfant.
l’enfant, votre numéro d’allocataire
attestation
responsabilité
civile au
CAF ou MSA, votre numéro d’assuré social et une
attestation
de responsabilité
au nom
de l’enfant.
N’hésitez pas
à demander
à bénéficier decivile
certaines
aides
auprès des comités
d’entreprise.
N’hésitez pas à demander à bénéficier de certaines aides auprès des comités d’entreprise.
Pour une meilleure organisation, il vous sera demandé de réserver et de régler les journées
N’oubliez pas de réserver
les journées
une semaine à l’avance.
une semaine
à l’avance.

et

COMPAGNIE

Merci

Adhésion ATLEB

CDC 4B*

HCDC 4B**

Adhésion familiale annuelle

6.00

8.00

Cotisation individuelle par secteur

2.00

3.00

Tarifs 2019
Ressortissant Régime général
Prestation de service déduite
(tarif dégressif en fonction des QF)

CDC 4B*

HCDC 4B**

Journée

10.50

12.50

1/2 journée

6.00

8,00

Journée

14.00

16.00

Ressortissant (MSA)
1/2 journée

* Communauté De Communes 4B
** Hors Communauté De Communes 4B

8,00

2019

11,00

ATLEB Pôle multiservices 4B ( 05 45 64 10 95
1atlebalsh@orange.fr Facebook : «atleb alsh»
www.atleb.fr

CIRQUE

ET

Mercredi 6 Mars

Mercredi 13 Mars

À partir de
3 ans

Clown jongleur
+
Ballon brouillés

À partir de
6 ans

Ballon cirque
+
Découverte des arts du cirque
Mercredi 27 Mars

À partir de
3 ans

À partir de
6 ans

COMPAGNIE

Animaux du cirque
+
Marchand et voleur

Mercredi 20 Mars
Hochet du diable
+
Balle au pied

Boite à musique
+
Lou-pont

Quizz sur les animaux
+
Jeu de l’étiquette

Mercredi 3 Avril

Pompons de chaussures
+
Le rat

Lion glouton
+
Les chats et les souris

Chasse au trésor
+
Serpent-fou

Jeux du détective TIC-TAC
+
Balle au Capitaine

Mercredi 10 Avril

« Sortie planche de cirque »
Départ à 9h15

Crée ta balle de jonglage
+
Découverte sports innovants

Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps, de l’effectif...

