
ACCUEIL DE LOISIRS BRIANCE COMBADE  
Inscription : 
Les familles doivent remplir la fiche de pré-inscription. Cette fiche (ci-jointe) 

inscrira automatiquement un enfant pour tous les mercredis de l’année 2020 -2021. 

Les parents pourront cependant annuler l’inscription de leur enfant pour un 

mercredi, en prévenant le directeur, au minimum, 48 heures avant cette 

même journée (sauf maladie, voir règlement intérieur). Ceci permettra de 

proposer un accueil à des personnes inscrites sur liste d’attente. 

Si le délai n’est pas respecté, la demi-journée sera facturée (cf règlement 

intérieur). 

 

Contact en cas d’absence : Les familles devront prévenir, de l’absence de leur(s) 

enfant(s) le directeur de l’Accueil de Loisirs, au minimum 48 heures à l’avance 

soit par mail : jeunesse@briancecombade.fr  soit par sms au : 06.35.22.51.02 

 

ATTENTION : ouverture de l’Accueil de Loisirs à partir du : 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 

Horaires :  
   

                    12H00 - 17H00 : ACCUEIL DE LOISIRS 

                        17H00 -18H30 : GARDERIE 

 

Formules d’inscriptions : 

 
• Demi-journée sans repas : soit de 13h30 à 17h00.     

• Demi-journée avec repas : soit de 12H00 à 17H00 

 
 

 

 

 

Tarifs : 
Une tarification modulée est mise en place et sera calculée en fonction de vos 

ressources. Dans le dossier d’inscription, que vous recevrez, divers documents 

vous seront demandés. Attention, si le dossier d’inscription nous parvient 

incomplet, le tarif maximum sera appliqué automatiquement. 

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 pour les sorties 

 

 Tranches d’âges : 

Les enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent participer aux activités de l’Accueil de 

Loisirs. 

 

Encadrement : 

Trois animateurs diplômés du BAFA et un directeur diplômé du BAFD assureront 

l’encadrement et les animations auprès des enfants. 

 

Les activités proposées :  

Activités manuelles, jeux collectifs, grands jeux, bibliothèque, sorties 

extérieures… Les activités pourront être proposées par les enfants en concertation 

avec les animateurs. 

Un programme d’activités sera donné aux enfants inscrits, tous les deux mois. 

 

Les repas : 

Les repas sont composés par le collège et sont pris dans le réfectoire communal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS POUR PRISE EN CHARGE DE VOTRE ENFANT 
 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………… 

 

Ecole où votre enfant est scolarisé : ………………………………………………… 

 

Si votre enfant est scolarisé à La Croisille sur Briance, Saint Méard, Linards, nous 

organisons un ramassage en car « le Trans’Combade » 

Souhaitez-vous la prise en charge de votre enfant par le « Trans’Combade » ? 

            Oui       non   et à partir de quelle commune : ………………………….. 

 

Pour les enfants scolarisés à Neuvic Entier, il suffit que votre enfant prenne la 

navette entre Neuvic et Châteauneuf la Forêt et nous récupérons les enfants à la 

descente de la navette. 

Mon enfant prend la navette et devra être pris en charge à l’arrivée : 

             Oui                      non          

 

Signature du responsable : 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

INSCRIPTION 

MERCREDIS 2020-2021 

 

Pour toutes informations : 

Communauté de Communes Briance Combade 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

 : 05.55.69.39.32 

mail : jeunesse@briancecombade.fr 

Site internet : www.cc-briance-combade.com 

 

Fiche de Pré-inscription 

Enfant : 
 
Nom et Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
 
Responsable de l’enfant : 
 
Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom + téléphone) : 
 

 

Avez-vous droit à une aide aux vacances (CAF) ?  oui      non   
(1)  rayer la mention inutile 

Si oui joindre la photocopie du Passeport Vacances. 
 

Etes vous ressortissant du régime agricole (MSA) ? oui      non   
(1)   rayer la mention inutile 

 
 A ____________________________, le ____/_____/____ 
 

Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes 

Briance Combade 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

 


