Règlement : l’accueil de loisirs appliquera le règlement du périscolaire
que vous avez signé en début d’année et que vous acceptez.
Rappel/modifications
• Les inscriptions peuvent être modifiées jusqu’au 17 juin 2019. Toute
absence non justifiée sera facturée sauf avis médical.
• Les enfants sont obligatoirement remis à l’animatrice et repris par un
des deux parents ou personnes désignées dans la fiche d’inscription
(plus de 16 ans).
• Entre 9h et 16h30, les enfants ne peuvent être récupérés. Départ à
partir de 16h30 jusqu’à 18h00. Merci de ne pas être en retard. Une
majoration de 15 euros serait appliquée.
TARIFS à la journée
Du fait des nouveaux tarifs appliqués à cette semaine, la facturation sera
réalisée à la rentrée 2019.
QUOTIENT FAMILIAL

FORFAIT JOURNEE REPAS
INCLUS

Q1= inférieur à 800 €

Tarif A : 14€

Q2=compris entre 801 et 1300 €

Tarif B : 20€

Q3=compris entre 1301 et 1700 €

Tarif C : 24€

Q4=supérieur à 1701 €

Tarif D : 26€

ACCUEIL DE LOISIRS de
Dingy-Saint-Clair

VACANCES
Du 8 au 12 juillet 2019
de 8h00 à 18h00
NOUVEAU
Changement
des tarifs

TONGS

et horaires !

ET
CHAPEAU DE PAILLE

> -20 % sur le 2ème enfant / - 30% sur le 3ème enfant

Contact des services Enfance :
Tel Mairie : 04.50.02.19.03 Mail : periscolaire@dingystclair.fr
Local d’accueil Tikouli : 04.50.02.28.72
Portable : 06.31.01.99.33
Retrouvez l’ensemble des informations concernant nos services sur
notre site internet
www. dingystclair.fr rubrique enfance/jeunesse

Inscriptions du 21 mai au 17 juin 2019

Matin

Le centre de loisirs de Dingy ouvre ses portes pendant les vacances de juillet,
à la journée, repas inclus.
Les animatrices pourront accueillir 18 enfants maximum. Les enfants
accueillis sont scolarisés de la Petite Section au Cm2. S’il y a plus
d’inscriptions que de place, les inscriptions seront prises par date d’arrivée.
Pour s’inscrire, compléter le bulletin ci-joint aux jours de vos choix. A
retourner dès à présent à la Mairie, service périscolaire (boite aux lettres)
jusqu’au 17 juin 2019.

LUNDI 8

Arrivée entre 8h et 9h
Collation
Activité à partir de 9h30-10h00
Repas de 12h à 13h
Temps calme de 13h15 à 14h30 (sieste pour les petits, jeux calmes
pour les plus grands)
Activité après midi à partir de 14h30
16h goûter, jeux libres jusqu’à l’arrivée des parents
Départ de 16h30 à 18h00.

Bateaux sur l’eau

Tous en scène

Crée ton bateau et
fais le flotter

Viens apprendre ta
danse et ton
chant d’été

MARDI 9

Les repas sont fournis par 1001 repas et seront servis à TIKOULI par les
animatrices ; pas de cuisiniers pendant les vacances. Les menus seront froids
et préparés par une diététicienne afin qu’ils soient équilibrés et complets.
Une collation et un goûter seront proposés tous les jours.
Descriptif journée :

Après-midi

Les petits trappeurs

Tous à l’O

Construis ta cabane
dans la forêt
Jeux d’eau et de
bulles

MERCREDI 11

Photos de vacances

L’atelier des petits

Crée ton paysage

chefs

marin

Je fabrique mon
smoothie ou ma
glace

JEUDI 12

Sortie baignade

Prévoir pour les activités :
-

Chaussons d’intérieur (facultatif)
Maillot de bain, lunettes de soleil, casquette, crème solaire
personnelle
Une couverture/plaid pour les enfants faisant la sieste et un doudou
si l’enfant le souhaite

VENDRE DI 13

Sel coloré
Confectionne tes
bocaux en sel/sable
coloré

Sabl’art
Concours de
structure sur sable

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo…

