Tarifs journée :
Forfait 5 jrs

Forfait 4 jrs

Forfait 3 jrs

Forfait 2 jrs

Vibraye

55,60€ à 71,40€

45,80€ à 58,40€

35,30€ à 44,70€

24,20€ à 30,40€

Hors commune
et Hors CDC

58,40€ à 75,00€

48,10€ à 61,30€

37,10€ à 46,90€

25,40€ à 31,90€

Une majoration de 5% s’applique pour les enfants Hors commune et Hors CDC
Tarifs différents selon le quotient familial

Attention : A partir des vacances de février 2021, les enfants
ne seront plus accueillis à la demi-journée
Modalités d'inscription :
• Chaque enfant sera présent au minimum 2 jours par semaine d'inscription.
• Toute inscription est définitive. Aucune annulation ne sera remboursée, sauf sur présentation
d'un certificat médical.

Les inscriptions sont ouvertes du 18 janvier 2021 au 05 février 2021
Vous pouvez inscrire votre enfant directement au bureau situé à l'espace de la gare, av Michel
Verdier à Vibraye.(Ouvert pour les inscriptions toute la semaine de 9h à 11h00 et de 14h00 à
15h30 ou par mail : enfancejeunesse@vibraye.fr

Les inscriptions prises après le 05 février 2021 ne seront possibles que si des
places sont disponibles (en fonction des taux d'encadrement)
Mairie de VIBRAYE,
service enfance-jeunesse
Avenue Michel Verdier 72320 VIBRAYE
02.43.93.55.92
Christophe :06.27.91.95.37 / Sylvie : 06.15.76.02.19

Accueil de
Loisirs
Vibraye
3-5 ans
6-11 ans
ans
Hiver 2021
Du 22 au 26 février 2021
et
du 1er au 05 mars 2021

Coupon réponse

Du 22 au 26 février 2021
Et si nous prolongions carnaval
Activités manuelles et décoratives
. Jeux sportifs
. Une sortie et spectacle au Quai des Arts
(en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires)
.

Nom et Prénom de l'enfant :..................................................................................
Date de naissance : …........................................................... Âge : .......................
Responsable légal : ….............................................................................................
Adresse : ….............................................................................................................
Commune : ….........................................................................................................
Téléphone : ….........................................................................................................
J’inscris mon (mes) enfant(s) à l’accueil de Loisirs
pour les vacances de février 2021
(Cocher la(les) case(s) correspondante(s) à votre choix)

Journée complète de 9h à 17h:
(avec accueil de 7h30 à 9h30 et de 17h00 à18h00)
Semaine du 22 au 26 février 2021

er

Du 1 au 05 mars 2021

□ Lundi

□ Mardi
Lundi

Mardi

□ Mercredi
Mercredi

□ Jeudi
Jeudi

□ Vendredi

Vendredi

Heure d’arrivée
Heure de départ

Contes et légendes d’hiver
Activités manuelles
. Jeux sportifs
. Spectacle au Quai des Arts et cinéma
(en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires)
.

Semaine du 1er au 05 mars 2021
□ Lundi

□ Mardi
Lundi

Mardi

□ Mercredi
Mercredi

□ Jeudi
Jeudi

□ Vendredi

Vendredi

Heure d’arrivée
Heure de départ

Nouveauté : Vous pouvez déposer votre enfant entre 7h30 et 9h30,
et le récupérer entre 17h00 et 18h00

Attention : A partir des vacances de février 2021, les enfants
ne seront plus accueillis à la demi-journée

