
* Les tarifs :          LES TARIFS 
Attention, des nouveaux tarifs s’appliquent à partir du 1er janvier 2018. Voici les 

nouveaux tarifs 2018. 

Tarif 1 : 9,64 € la journée, 7,50 € la demi-journée avec repas et 5,36 € la demi-journée 

sans repas. 

Tarif 2 : 9,85€ la journée, 7,71 € la demi-journée avec repas et 5,57 € la demi-journée 

sans repas. 

Tarif 3 : 10.17 € la journée, 8.03 € la demi-journée avec repas et 5.89 € la demi-journée 

sans repas. 

Attention: 3 euros supplémentaires seront facturés par sorties 

* Paiement :  
Les factures seront envoyées après les vacances. Les passeports vacances jeunes sont 

acceptés (fournir la photocopie du passeport), ainsi que les participations C.E. 

* Encadrement :  
1 directeur diplômé du BAFD, 2 animateurs diplômés BAFA pour la tranche d’âge 6-12 

ans, 2 animateurs diplômés BAFA petite enfance pour la tranche d’âge 3-5 ans. 

* L’inscription :  
La fiche de préinscription, ainsi que l’inscription aux repas, sont à remplir et à nous re-

mettre avant le :  19 décembre 2018 

* Les repas :  
La conception et la réalisation  des repas sont assurées par une cuisinière  en respectant 

l’équilibre alimentaire. Les repas sont pris dans le réfectoire du collège. 

* Les affaires nécessaires pour les enfants : 
Il est conseillé d’habiller les enfants avec des vêtements « ne risquant rien ». Prévoir des 

affaires de rechange pour les moins de 6 ans.    

* Les activités :  
Les activités sont préparées en fonction du rythme de vie de chacun. Un projet pédago-

gique est élaboré par l’équipe d’animation. Vous trouverez joint à ce document un plan-

ning prévisionnel des activités pour les vacances de Noël. Le programme est distribué 

à titre indicatif ; certaines activités peuvent être modifiées ou décalées. 

  Les horaires :  

Demi-journée Sans Repas : soit 9h00-11h30, ou 13h30-17h00 

 Demi-journée Avec Repas : 9h00-13h30, ou 11h30-17h00  

Journée : 9h00-17h00 

Les garderies (7h30-9h00 et 17h00-18h30) sont comprises dans les différents prix  

annoncés. 

 

 

INFOS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

La fiche de présence et de préinscription est à renvoyer à :  

Communauté de Communes Briance Combade 

Service Jeunesse 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

 : 05.55.69.39.32 

Du 2 janvier au 4 janvier 2019 

 
LES ACTIVITES 

 
 Activités manuelles, atelier cuisine 

 Grand jeu du Nouvel An  

 Cinéma  

INFOS 
Horaires : 7h30-9h00 garderie,  
9h00-17h00 Accueil de Loisirs,  

17h00-18h30 garderie 
Tél Accueil de Loisirs : 05.55.14.10.53 

Communauté de Communes Briance Combade 
4 place Eugène Degrassat 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Tél : 05.55.69.39.32 

Site internet :  www.cc-briance-combade.com  
Mail : jeunesse@briancecombade.fr 



ATTENTION  

 

Pour des raisons d’organisations (embauche exceptionnelle de  

personnel pour cette période), nous serons dans l’obligation de  

facturer les présences des enfants en fonctions de la préinscription. 

Tout enfants inscrits, par retour de la préinscription ci-contre, sera 

automatiquement facturé même si l’enfant est absent. 

Merci de votre compréhension. 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

 3-5 ans  6-8 ans et 9-12 ans 

Matin Après midi Matin Après midi 

Mercredi 2  

Janvier 

Atelier : 
Décoration du  

Nouvel An 

Grand jeu :  
« Vive la Nouvelle  

Année » 

Atelier : 
Décoration du  

Nouvel An 

Grand jeu :  
« Vive la Nouvelle  

Année » 

Jeudi 3 

Janvier 

Atelier décoration 
pour la « Boum du 

Nouvel An » 

 
Boum du Nouvel An 

Atelier décoration 
pour la « Boum du 

Nouvel An » 

 
Boum du Nouvel An 

Vendredi 4  

Janvier 

 
Atelier cuisine 

Cinéma 
« Le Grinch » 

(sous réserve) 

 
Atelier cuisine 

Cinéma 
« Le Grinch » 

(sous réserve) 

Partie à conserver 

 

Journée Choix 

Mercredi 3 Janvier  

Jeudi 4 Janvier  

Vendredi 5 Janvier  

FEUILLE DE PRESENCES 

INSCRIPTIONS : 

•  Inscrire dans la case CHOIX, s’il s’agit d’une demi-journée sans repas 

(DJSR), d’une demi-journée avec repas (DJAR) ou d’une journée 

(JOUR).  

• Précisez également pour les demi-journées, s’il s’agit du matin (M) ou de 

l’après-midi (AM). 

Préinscription  

 

Le responsable : 

 

NOM : ……………. Prénom : ……………. 

Adresse : ………………….……………………………………. 

………………………………………………………………… 

 : ……………………………………………………………… 

 

L’enfant : 

 

Nom : ……………………… Prénom : ………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

 

Signature du responsable légal : 

 

 

Partie à conserver Partie à renvoyer 


