
Music  halloween 9—11 ans 

Du 21 Octobre 
au 31 octobre  

     Information 
Pour chaque inscription merci de venir 

muni du carnet de santé et du justificatif 

de Quotient Familial CAF. 

 

HORAIRES D’ACCUEIL des 

enfants* 

Matin   8h30/9h00 

Midi  11h30/12h15 

A.m.  13h30/14h00 

Soir 17h30/18h30 

Type 

d’accueil 

Tarif 

minimum 

Pourcentage 

à appliquer 

Tarif 

maximum 

Journée sans repas 2.80 € 0.77 % 8.30 € 

Journée avec repas 4.67 € 1.28 % 13,80 € 

Demi-journée 1.87 € 0.51 % 5.60 € 

Demi-journée avec repas 3.74 € 1.01 % 11.10 € 

*Accueil supplémentaire matin 

(entre 7h30 et 8h30) 
1 € 0.19 % 1.65 € 

Sortie 5 € 1.72 % 17.00 € 

Ex : pour une famille dont le QF est de 612 

le prix d’une journée avec repas sera de 612 x 1.28 % = 7,83 € 

-Règlement obligatoire à l’inscription 

-Dernier délais pour l’inscription aux repas 

48h à l’avance. 

-Les inscriptions par téléphone ne se font 

que pour des dépannages d’une journée et 

si le compte de la famille est approvisionné 

HORAIRES du bureau  

 D’ACCUEIL durant les 

vacances 

Du lundi au vendredi 

De 11h30 à 12h15 

De 13h30 à 14h00 

De 17h30 à 18h30 

En cas de manque d’effectif ou de mauvais temps, les activités 

peuvent être annulées ou modifiées / Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
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(1) Mardi 22 (supplément 2 euros) Création d’une chanson et sa mélodie avec Lionel. 

(2) jeudi 24 (Si journée complète = tarif sortie . Si inscription à la demie journée tarif demie jour-

née + 2€)  
Création d’une chanson et sa mélodie avec Lionel. 

(3) Vendredi 25 (supplément 2 euros) : 
Les enfants pourront enregistrer leur chanson créée avec Lionel. 

(4) Mardi 29 : 
Venez déguisés pour le bal des petits monstres 

(5) Jeudi 31  (supplément 3 euros) : 
Spectacle de magie « le coffret du sorcier » à Agapes et 
spectacle. 


