TARIFS
FORMULES ET PRIX :
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer.
Sans justificatif de revenus, le tarif appliqué sera le plus élevé.
Vous trouverez un tableau explicatif dans le dossier d’inscription.
ATTENTION : l’inscription et le paiement s’effectuent à la semaine

En cas d’absence, les semaines choisies seront intégralement facturées
sauf sur présentation d’un certificat médical ou si le désistement
intervient au moins une semaine avant le début du séjour :
La facture sera alors établie au prorata des jours de présence et
augmentée d’un jour de carence
Toute demande doit être motivée par écrit
sur papier libre ou par mail (centres.loisirs@couzeix.fr)

Inscriptions : Jusqu’au 14 juin 2019
L’ordre d’arrivée ainsi que la Commune de résidence détermineront
l’ordre prioritaire des inscriptions.
(priorité aux Couzeixois)

Pour les enfants scolarisés
en PS, MS et GS
en 2018-2019



FICHE D’INSCRIPTION

A.L.S.H.
MATERNEL

L’ENFANT :
NOM :………………………….…………Prénom....................….Sexe…....
Date de Naissance : ............................Classe :  PS  MS  GS

https://www.facebook.com/ALSHDECOUZEIX/

Tél portable: Père : …………………………..…… Mère : …….…………………..
Commune de résidence :  Couzeix

 Autre

PERIODE CHOISIE : Cochez les semaines choisies

L’accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelle fonctionnera du

8 JUILLET au 30 AOUT 2019

La structure peut accueillir 60 enfants.
Avec le soutien :

08 au 12 JUILLET
Semaine
du

05 au 09 AOUT
12 au 16 AOUT

15 au 19 JUILLET

A.L.S.H. Fermé le 15 août

22 au 26 JUILLET

19 au 23 AOUT

29/07 au 02/08

26 au 30 AOUT

Inscriptions à la semaine : du lundi au vendredi
Dates d’ouverture : du 08 juillet au 30 août 2019
Accueil des enfants : 7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h30
Horaires des activités : 9H00 à 17H00

Si vous avez déjà inscrit votre enfant à l’A.L.S.H. depuis la rentrée scolaire
2018/2019, veuillez remplir et nous retourner uniquement cette fiche d’inscription.
En revanche, si votre enfant n’a pas été inscrit depuis la rentrée scolaire
2018/2019, veuillez retirer un dossier d’inscription à la Mairie ou le télécharger sur
www.couzeix.fr.

Date : le …../…../……..

Signature

Inscriptions : Jusqu’au 14 juin 2019
L’ordre d’arrivée ainsi que la Commune de résidence détermineront l’ordre
prioritaire des inscriptions.
(priorité aux Couzeixois)

Repas : Les repas de midi sont pris au restaurant scolaire (goûters fournis)
Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants

Pour nous contacter : A.L.S.H. COUZEIX – 26 avenue de la Gare 87270 COUZEIX
www.couzeix.fr ; https://www.facebook.com/ALSHDECOUZEIX/
05.55.57.09.30 ou 06.72.95.82.15
centres.loisirs@couzeix.fr
Questions administratives : 05.55.39.47.43

