L'accueil de loisirs
"les p'tits potes"
Propose un séjour :
« Le Moyen-Age et ses chevaliers
du Lundi 10 Juillet
au Vendredi 04 Aout 2017
Et du lundi 21 au 31aout inclus
Des activités artistiques, culturelles , sportives ou encore des visites sont au programme, où
les enfants pourront découvrir des aspects de la vie médiévale et de ses légendes ...

Les inscriptions pour le séjour estival seront ouvertes :

10 juin au 20 juin 2017 pour les
enfants scolarisés à Dompierre-sur-Besbre
-du

-du 21

juin au 30 juin pour les enfants non scolarisés à
Dompierre-sur-Besbre

Les inscriptions sont faites suivant les dates annoncées, hors dates: les enfants seront placées
sur liste d’attente suivant les places disponibles
.

Accueil de Loisirs : de 8 h à 9 h 30 et de 17 h à 18 h 30
04.70.34.59.75
Mairie
: de 9 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h
04.70.48.11.37
Mail
: c.quesada-vial@mairie-dompierre03.fr
v.vidal@mairie-dompierre03.fr

les activités sont proposées dans la limite des places disponibles.
Rappel . les conditions météorologiques peuvent entraîner la modification des programmes.
. facturation à l’heure, selon le quotient familial (réglementation CAF) avec un minimum
Tarifs de 6h pour une journée et 3h pour une demi journée
.prix du repas à réserver lors de l’inscription : 3,60 €
.enfant scolarisés hors Dompierre : forfait séjour : 7 € ou forfait année scolaire : 20€
. chèques vacances et CESU acceptés
. fournir le numéro allocataire CAF, le dernier avis d’imposition du foyer, le carnet de santé de l’enfant et une
attestation d’assurance
Inscriptions . les inscriptions à la semaine seront privilégiées pour faciliter l’implication des enfants dans les
projets
. les inscriptions à la demi-journée avec ou sans repas sont également acceptées
ATTENTION : l’inscription tient lieu d’engagement et sera due

Autres informations sur le site : www.dompierre-sur-besbre.fr

IPNS

