INFORMATIONS PARENTS
Equipe d’animation et activités :
Une équipe d’animateurs qualifiés accueille vos enfants de 3 à 11 ans, à la journée ou demi-journée,
avec ou sans repas (3.50€ le repas fourni par la maison de retraite de Rieupeyroux).
Sachez tout de même que les animations sont adaptées pour les enfants à partir de 4 ans.
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier les activités en fonction du temps,
des effectifs ainsi que des envies et besoins des enfants.
Inscriptions et renseignements :
Pour une préparation optimale des activités et une bonne organisation en interne,
nous avons besoin de connaître en avance le nombre d’enfants présents.
Sous réserve de places disponibles, merci d’inscrire vos enfants au plus tôt et si possible une semaine à
l’avance.
Documents nécessaires :
◊ Le dossier d’inscription à retirer en mairie ou au centre, dûment rempli et signé
◊ 1 photo
◊ Si aides Caf ou MSA, l’Attestation d’allocataire avec votre Quotient Familial,
◊ 1 photocopie du carnet de vaccination

Pôle enfance jeunesse
Route de la chapelle
12240 RIEUPEYROUX
05 65 29 38 30

pejsegala@gmail.com

Ouverture : 7h45/18h30
Accueil du matin : 7h45 à 9h00, le midi de 11h45 à 12h, de 13h30 à 14h00 et le
soir de 17h à 18h30. Pour le bon fonctionnement du centre, veillez à bien
respecter ces horaires.
Attention, les jours de sorties, les horaires peuvent être modifiés.
Infos pratiques :
Pour les plus jeunes (faisant la sieste), pensez à les munir d’un drap, d’un coussin
et du doudou, si nécessaire.

Les goûters sont fournis par le centre

Les tarifs
QF MSA

Tranche 1
0-357

Tranche 2
357-471

Tranche 3
471-730

Tranche 4
+ de 730

QF CAF

0-420

421-520

521-800

+ de 800

Prix journée
avec repas

11€

12€

13€

13.50€

Demijournée sans
repas

3.75€

4.25€

4.75€

5.00€

Déduction
bons caf

-6€/journée

-4€/journée

-3€/journée

0

Déduction
MSA

-6€/Journée

-6€/journée

-6€/journée

-6€/journée

