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    Le centre de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 11 révolus.Le centre de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 11 révolus.Le centre de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 11 révolus.Le centre de loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 11 révolus.    
Il est ouvert de 9h à 17h avec un accueil en garderie le matin à partir de 7h30 et Il est ouvert de 9h à 17h avec un accueil en garderie le matin à partir de 7h30 et Il est ouvert de 9h à 17h avec un accueil en garderie le matin à partir de 7h30 et Il est ouvert de 9h à 17h avec un accueil en garderie le matin à partir de 7h30 et 
le soir jusqu’à 18h00.le soir jusqu’à 18h00.le soir jusqu’à 18h00.le soir jusqu’à 18h00.    
Tout retard sera facturé aux familles,Tout retard sera facturé aux familles,Tout retard sera facturé aux familles,Tout retard sera facturé aux familles,    soit 7€ le soit 7€ le soit 7€ le soit 7€ le 1/4 1/4 1/4 1/4 hhhh    
L’inscription peut se faire en journée avec repas ou 1/2 journée sans ou avec L’inscription peut se faire en journée avec repas ou 1/2 journée sans ou avec L’inscription peut se faire en journée avec repas ou 1/2 journée sans ou avec L’inscription peut se faire en journée avec repas ou 1/2 journée sans ou avec 
repas.repas.repas.repas.    
L’inscription se fait sur la semaine, ou sur un minimum de 3 jours semaine. L’inscription se fait sur la semaine, ou sur un minimum de 3 jours semaine. L’inscription se fait sur la semaine, ou sur un minimum de 3 jours semaine. L’inscription se fait sur la semaine, ou sur un minimum de 3 jours semaine.     
Toute absence non justifiée sera facturée.Toute absence non justifiée sera facturée.Toute absence non justifiée sera facturée.Toute absence non justifiée sera facturée.    
Pour plus de renseignement, référencez vous au règlement intérieur ou Pour plus de renseignement, référencez vous au règlement intérieur ou Pour plus de renseignement, référencez vous au règlement intérieur ou Pour plus de renseignement, référencez vous au règlement intérieur ou     
contactez le Syndicat de Communes Plaine de Courance.contactez le Syndicat de Communes Plaine de Courance.contactez le Syndicat de Communes Plaine de Courance.contactez le Syndicat de Communes Plaine de Courance.    

TTTT    
arifs* 

            Le n° CAF et les bons MSA  sont obligatoires pour bénéficier des Le n° CAF et les bons MSA  sont obligatoires pour bénéficier des Le n° CAF et les bons MSA  sont obligatoires pour bénéficier des Le n° CAF et les bons MSA  sont obligatoires pour bénéficier des 
            tarifs définis selon le Quotient Familial.tarifs définis selon le Quotient Familial.tarifs définis selon le Quotient Familial.tarifs définis selon le Quotient Familial.    

 Journée avec repasJournée avec repasJournée avec repasJournée avec repas    
9h/17h9h/17h9h/17h9h/17h    

1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas     
9h/12h ou 13h/17h9h/12h ou 13h/17h9h/12h ou 13h/17h9h/12h ou 13h/17h    

1/2 journée avec repas1/2 journée avec repas1/2 journée avec repas1/2 journée avec repas    
9h/13h ou 12h/17h9h/13h ou 12h/17h9h/13h ou 12h/17h9h/13h ou 12h/17h    

QF1 (inférieur à 550€)QF1 (inférieur à 550€)QF1 (inférieur à 550€)QF1 (inférieur à 550€)    5,55 1,68 3,82 

QF2 (entre 551€ à 780€)QF2 (entre 551€ à 780€)QF2 (entre 551€ à 780€)QF2 (entre 551€ à 780€)    8,19 3,00 5,13 

QF3 (entre 781€ et 990€)  QF3 (entre 781€ et 990€)  QF3 (entre 781€ et 990€)  QF3 (entre 781€ et 990€)      10,63 4,22 6,35 

QF4 (entre 991€ et 1 130€)QF4 (entre 991€ et 1 130€)QF4 (entre 991€ et 1 130€)QF4 (entre 991€ et 1 130€)    13,21 5,51 7,67 

QF5 (entre 1 131€ et 1 350€)QF5 (entre 1 131€ et 1 350€)QF5 (entre 1 131€ et 1 350€)QF5 (entre 1 131€ et 1 350€)    14,69 6,25 8,38 

QF6 (supérieur à 1 351€)QF6 (supérieur à 1 351€)QF6 (supérieur à 1 351€)QF6 (supérieur à 1 351€)    15,95 6,63 8,76 

Autres régimes Autres régimes Autres régimes Autres régimes     16,46 7,13 9,27 

Hors Syndicat de CommunesHors Syndicat de CommunesHors Syndicat de CommunesHors Syndicat de Communes    28,92 13,90 15,40 

* Délibération conseil Syndical du 9 décembre 2015 

EEEE    
xpérimentation de l’ouverture de deux 
Accueils de Loisirs en août 
 Celle-ci sera réalisée que si le nombre 
d’inscription est supérieur à 30 enfants. 

Vous serez informés par courrier Vous serez informés par courrier Vous serez informés par courrier Vous serez informés par courrier avant le 31 mars 2016 avant le 31 mars 2016 avant le 31 mars 2016 avant le 31 mars 2016 si l’ouverture si l’ouverture si l’ouverture si l’ouverture 
des deux sites d’accueils (Prahecq et Granzaydes deux sites d’accueils (Prahecq et Granzaydes deux sites d’accueils (Prahecq et Granzaydes deux sites d’accueils (Prahecq et Granzay----Gript) pour les pé-Gript) pour les pé-Gript) pour les pé-Gript) pour les pé-
riodes du 1er au 5 août et du  22 au 31 août inclus sera maintenue.riodes du 1er au 5 août et du  22 au 31 août inclus sera maintenue.riodes du 1er au 5 août et du  22 au 31 août inclus sera maintenue.riodes du 1er au 5 août et du  22 au 31 août inclus sera maintenue.    

I nformations complémentaires 

FFFF    
IIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEE    RRRREEEENNNNSSSSEEEEIIIIGGGGNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT        
 

RESPONSABLE LÉGAL : 

NOM ET PRÉNOM : 

ADRESSE 

 

 

TEL : 

MAIL : 

N° CAF  :  

QF MSA (BON À JOINDRE OBLIGATOIREMENT SIGNÉ) 

 

INSCRIT(S) 

NOM (S)ET PRÉNOM (S) 

 

 

 

 

DATE (S) DE NAISSANCE  

 

BULLETIN A RETOURNER  
 

AU SYNDICAT DE COMMUNES  
PLAINE DE COURANCE  

13 ALLÉE DU CHAMP DE FOIRE 79230 PRAHECQ  
Fax 05.49.26.11.60/Mail: scplainedecourance@orange.fr 

TEL 05.49.26.05.22 

AVANT LE 1ER MARS 2016  



SYNDICAT DE COMMUNES PLAINE DE COURANCE 

13 allée du champ de foire  

79230 PRAHECQ 

Tel 05.49.26.05.22 / Fax 05.49.26.11.60 

scplainedecourance@orange.fr 

AOUTAOUTAOUTAOUT        

2016201620162016    

Du 22 au 31 août inclus 

AAAA    ccueil de loisirs 
Ouv
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Du 1er au 5 août et 

Granzay-Gript : Rue de l’Eglise 

SSSS    ur deux sites 

Prahecq : Rue du petit logis 

BBBB    ulletin inscription ulletin inscription ulletin inscription ulletin inscription  
L’inscription est définitive, L’inscription est définitive, L’inscription est définitive, L’inscription est définitive, ce bulletin n’est pas une préinscriptionce bulletin n’est pas une préinscriptionce bulletin n’est pas une préinscriptionce bulletin n’est pas une préinscription....    

    
Toutes les journées réservées seront Toutes les journées réservées seront Toutes les journées réservées seront Toutes les journées réservées seront 
facturées. facturées. facturées. facturées.     
    
Veuillez cocher  dans le (s) tableau(x) ciVeuillez cocher  dans le (s) tableau(x) ciVeuillez cocher  dans le (s) tableau(x) ciVeuillez cocher  dans le (s) tableau(x) ci----joint(s), les jours et l’accueil souhaitésjoint(s), les jours et l’accueil souhaitésjoint(s), les jours et l’accueil souhaitésjoint(s), les jours et l’accueil souhaités    

Site choisi   � Prahecq  � Granzay-Gript 
  
Du 1er au 5 août 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du 22 au 31 août 2016 
 

 Il n’y aura pas de ramassage pour les semaines en 
août. 

 Journée Journée Journée Journée     1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas     1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas   

 9h/17h9h/17h9h/17h9h/17h    9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h     13h/17h13h/17h13h/17h13h/17h    9h/13h 9h/13h 9h/13h 9h/13h     12h/17h12h/17h12h/17h12h/17h    7h30/9h7h30/9h7h30/9h7h30/9h    17h/18h17h/18h17h/18h17h/18h    

LundiLundiLundiLundi           

MardiMardiMardiMardi           

MercrediMercrediMercrediMercredi           

JeudiJeudiJeudiJeudi           

VendrediVendrediVendrediVendredi           

Garderie gratuiteGarderie gratuiteGarderie gratuiteGarderie gratuite 

 Journée Journée Journée Journée     1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas 1/2 journée sans repas     1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas  1/2 journée avec repas   

 9h/17h9h/17h9h/17h9h/17h    9h/12h 9h/12h 9h/12h 9h/12h     13h/17h13h/17h13h/17h13h/17h    9h/13h 9h/13h 9h/13h 9h/13h     12h/17h12h/17h12h/17h12h/17h    7h30/9h7h30/9h7h30/9h7h30/9h    17h/18h17h/18h17h/18h17h/18h    

LundiLundiLundiLundi           

MardiMardiMardiMardi           

MercrediMercrediMercrediMercredi           

JeudiJeudiJeudiJeudi           

VendrediVendrediVendrediVendredi           

Garderie gratuiteGarderie gratuiteGarderie gratuiteGarderie gratuite 

LundiLundiLundiLundi           

MardiMardiMardiMardi           

MercrediMercrediMercrediMercredi           


