MINI-CAMP au domaine de Mexico à Commensacq
GROUPE DES MOYENS ELEMS (nés en 2010-2011)
Du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet 2019
Nombre de places limité à 16 enfants
-

Piscine
Atelier « Trappeur »
Veillées

Veuillez munir votre enfant de :










Chaussures de sport et claquettes
Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets pour 3 jours + Pyjama
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Maillot + serviette de bain
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti moustique
Tapis de sol (si possible)
Un sac pour linge sale

TARIFS
pour 3 jours/2 nuits
(tout compris)
* ATL Déductible du tarif pour allocataires
CAF bénéficiaires (pour QF < 723)

Quotient Familial

TARIFS

0 > QF < 620*

42.00 €*

620.01* > QF < 905

42.00 €

905.01 > QF < 1200

45.00 €

1200.01 > QF < 1500

49.00 €

1500.01 > QF < 1800

59.50 €

1800.01 > QF < 2300

70.00 €

QF > 2300.01

85.00 €

 Présence obligatoire dès 9h00
 En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible
au Centre de Loisirs 05.59.64.70.59
Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 8 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES MOYENS ELEMS (nés en 2010-2011)

Mini-camp à Commensacq du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

MINI-CAMP au domaine de Mexico à Commensacq
GROUPE DES PETITS ELEMS (nés en 2012)
Du lundi 15 juillet au mercredi 17 juillet 2019
Nombre de places limité à 16 enfants
-

Piscine
Ski sur herbe
Kart à pédales
Veillées

Veuillez munir votre enfant de :










Chaussures de sport et claquettes
Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets pour 3 jours + Pyjama
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Maillot + serviette de bain
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti moustique
Tapis de sol (si possible)
Un sac pour linge sale

TARIFS
pour 3 jours/2 nuits
(tout compris)
* ATL Déductible du tarif pour allocataires
CAF bénéficiaires (pour QF < 723)

Quotient Familial

TARIFS

0 > QF < 620*

42.00 €*

620.01* > QF < 905

42.00 €

905.01 > QF < 1200

45.00 €

1200.01 > QF < 1500

49.00 €

1500.01 > QF < 1800

59.50 €

1800.01 > QF < 2300

70.00 €

QF > 2300.01

85.00 €

 Présence obligatoire dès 9h00
 En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible
le Centre de Loisirs André DUBOY 05.59.64.70.59
Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 8 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES PETITS ELEMS (nés en 2012)

Mini-camp à Commensacq du lundi 15 au mercredi 17 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

MINI-CAMP l’école R.LASPLACETTES
GROUPE DES GRANDS MATERS (nés en 2013)
Du mardi 16 juillet au mercredi 17 juillet 2019
Nombre de places limité à 14 enfants
-

CPIE visite avec intervenant
« A la découverte du monde des Petites Bêtes »
Jeux en forêt
Veillée / Chants

Veuillez munir votre enfant de :










Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets
Doudou, Pyjama
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti-moustique
Chaussures fermées + claquette ou tongs
Tapis de sol (si possible)
Un sac pour linge sale

€

Participation financière : 8 €
• Présence obligatoire dès 9h00
• En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible au
Centre de Loisirs JEAN JAURES au 05.59.64.50.57

Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 08 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES GRANDS MATERS (nés en 2019)

Mini-camp à l’école R.LASPLACETTES du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

MINI-CAMP au domaine de Mexico à Commensacq
GROUPE DES MOYENS ELEMS (nés en 2010-2011)
Du mercredi 17 juillet au vendredi 19 juillet 2019
Nombre de places limité à 16 enfants
-

Piscine
Fronde-Ball
Veillées

Veuillez munir votre enfant de :










Chaussures de sport et claquettes
Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets pour 3 jours + Pyjama
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Maillot + serviette de bain
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti moustique
Tapis de sol (si possible)
Un sac pour linge sale

TARIFS
pour 3 jours/2 nuits
(tout compris)
* ATL Déductible du tarif pour allocataires
CAF bénéficiaires (pour QF < 723)

Quotient Familial

TARIFS

0 > QF < 620*

42.00 €*

620.01* > QF < 905

42.00 €

905.01 > QF < 1200

45.00 €

1200.01 > QF < 1500

49.00 €

1500.01 > QF < 1800

59.50 €

1800.01 > QF < 2300

70.00 €

QF > 2300.01

85.00 €

 Présence obligatoire dès 9h00
 En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible
au Centre de Loisirs 05.59.64.70.59
Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 8 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES MOYENS ELEMS (nés en 2010-2011)

Mini-camp à Sabres du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

MINI-CAMP à l’école R.LASPLACETTES
GROUPE DES MOYENS MATERS (nés en 2014)
Du jeudi 18 juillet au vendredi 19 juillet 2019
Nombre de places limité à 12 enfants
-

Sortie Jeux/le sable
Concours Châteaux
Veillée / histoires

Veuillez munir votre enfant de :










Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets
Doudou, Pyjama
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti-moustique
Chaussures fermées + claquette ou tongs
Tapis de sol (si possible)
Un sac pour linge sale

€

Participation financière : 6 €
• Présence obligatoire dès 9h00
• En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible au
Centre de Loisirs JEAN JAURES au 05.59.64.50.57

Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 08 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES MOYENS MATERS (nés en 2014)

Mini-camp l’école R.LAPLACETTES du jeudi 18 au vendredi 19 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

MINI-CAMP à Laâs
GROUPE DES GRANDS (nés en 2008-2009)
Du lundi 22 juillet au mercredi 24 juillet 2019
Nombre de places limité à 16 enfants
-

Descente en bouée
Toboggan
Pédalo
Veillées

Veuillez munir votre enfant de :









Chaussures fermées
Slip de bain + serviette de bain
Sac de couchage (si vous n’en avez pas, signalez-le aux animateurs)
Changes complets pour 4 3 jours, Pyjama + sac pour linge sale
Nécessaire de toilette + serviette de toilette
Coupe-vent (style K-way) et pull
Un sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire, crème anti moustique
Tapis de sol (si possible)

TARIFS
pour 3 jours / 2 nuits
(tout compris)
* ATL Déductible du tarif pour allocataires
CAF bénéficiaires (pour QF < 723)

Quotient Familial

TARIFS

0 > QF < 620*

42.00 €*

620.01* > QF < 905

42.00 €

905.01 > QF < 1200

45.00 €

1200.01 > QF < 1500

49.00 €

1500.01 > QF < 1800

59.50 €

1800.01 > QF < 2300

70.00 €

QF > 2300.01

85.00 €

 Présence obligatoire dès 9h00
 En cas de désistement, merci de téléphoner le plus rapidement possible
au Centre de Loisirs 05.59.64.70.59
Coupon à retourner à partir du 1er jour du Centre de Loisirs : Ouverture le lundi 08 juillet 2019

 .........................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE – GROUPE DES GRANDS (nés en 2008-2009)

Mini-camp du mardi 22 au Mercredi 24 juillet 2019
Je soussigné(e) M. Mme : ................................................................................................................
autorise mon (mes) enfant(s) :..........................................................................................................
à participer au mini-camp.
Le jour du retour, mon (mes) enfants prendra(ont) le bus de ramassage :
Fait à ..............................le ............................................. Signature

 oui

 non

