Comment connaître le coût de séjour de son enfant :
Il y a 3 tranches tarifaires pour l’accueil de loisirs. Pour savoir
quelle est la vôtre vous devez connaître votre quotient
familial accessible via votre compte caf sur le site www.caf.fr.
Les tranches et les tarifs
½ journée avec
ou sans repas

Journée entière
avec repas et gouter

Tranche 1 (T1) de 0 à
700

5.60 €

8.90€

Tranche 2 (T2) de
701 à 1 100

6€

9.90 €

Tranche 3 (T3) supérieur à 1 100

6.30 €

11.00 €

Supplément hors
commune par jour

2.50 €

2.50 €

Journée type du centre :

Garderie du matin: 7h / 9h
Temps d’animation: 9h / 12h
Repas: 12h / 14h
Temps d’animation: 14h / 17h
Garderie du soir: 17h / 19h
Les temps de garderie, les repas et le goûter
sont compris dans les tarifs du centre.

Villefranche sur Cher
Programme Maternels

Une fois le tarif connu vous pouvez faire le total du séjour en
calculant la somme des journées entières et/ou des demijournées, des suppléments sorties et du supplément hors
commune.

Nous déclinons toute responsabilité si le règlement, confié à
votre enfant ou déposé en boîte aux lettres, n’a pas été récupéré ou a été perdu.
Vous pouvez régler en espèces ou par chèque à l’ordre du
trésor public.
Toute modification sur une inscription devra être annoncée
au minimum 48h à l’avance, excepté sur présentation d’un
certificat médical.
Les règlements seront apportés au trésor public à la fin du
séjour.

Accueil de Loisirs

Automne 2022

Inscriptions sur portail famille
Accueil de Loisirs de Villefranche/Cher
Place de l’hôtel de Ville
41200 Villefranche sur Cher

Téléphone : 06.70.62.88.73

Mail:
alsh.villefranchesurcher@orange.fr

https://alshvillefranchesurcher.connecthys.
com

Une fois votre demande traitée, vous
trouverez dans l’onglet facture le cout du
séjour. Les places sont réservées pendant
48h en attente du règlement. Passé ce délai, l’inscription sera annulée et les places
seront mises à disposition aux familles en
attentes.

Bienvenue sur le séjour d’octobre, un séjour où vos enfants seront en compagnie d’animatrices motivées, dynamiques, souriantes et bienveillantes :
Accompagnés de Manon, Maëva et Célia sur les 2 semaines.
Pour le bien-être de vos enfants, pensez à leurs laisser ,en veillant à marquer de leur nom et prénom, un sac à dos
contenant une petite bouteille d’eau, et affaires adaptées aux activités et à la météo, ainsi que le nécessaire de sieste.
Sauf indication contraire les horaires des sorties se font durant la journée du centre.

Lundi 24
Places limitées 16

Mardi 25
Places limitées 16

Mercredi 26
Places limitées 16

Jeudi 27
Places limitées 16

Vendredi 28
Places limitées 16

Hérisson plié
Cherche et trouve

Sortie
Récré des pirates
Supplément 4€
Départ 9h00
Retour 12h00

Peintre arbre d’automne

Parcours risqué

Jeux de mime

Chouette alors

Chasse au trésor

Course à la paille

Epouvantail
Couronnes d’halloween

Lundi 31
Place limitées 16

Mardi 1
Place limitées 16

Mercredi 2
Place limitées 16

Jeudi 3
Place limitées 16

Vendredi 4
Place limitées 16

Momie

Spectacle le bonhomme saison
KAZOUZOU
Gratuit
À la bibliothèque de Villefranche

Jeu du bruit

Devine vu/goût

Gland à la main

Parcours motricité

Porte manteau
Règles de vie
Jeux de présentation

Journée Halloween déguisée
Jeux
Bal
Merci d’apporter un déguisement
(non effrayant)

FERME

