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VACANCES 

 de La TOUSSAINT 

LUNDI 21 au VENDREDI 25 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

SIVOM LE PERTRE – ST CYR 
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TARIFS année scolaire 2019/2020 Quotient - 999 Quotient + 1000 

Journée                              10,11 €                             12,14 €  

1/2 journée                                7,08 €                                9,10 €  

Nuitée                              12,14 €                              12,14 €  

Repas                                3,57 €                                3,57 €  

Journée « sortie » 17,19 €                                19,21 €  

Garderie dépôt entre 7h30-8h29                                2,02 €                                2,02 €  

Garderie dépôt entre 8h30-9h00                                1,52 €                                1,52 €  

Garderie retrait entre 17h-17h59                                1,52 €                                1,52 €  

Garderie retrait entre 18h-18h30                                2,02 €                                2,02 €  

Garderie retrait après 18h30                                5,06 €                                5,06 €  

 Réduction de 1 € à partir du 2ème enfant sur les tarifs tributaires du quotient familial 
 Majoration de 10 € /jour et /enfant pour les familles hors communes non conventionnées uniquement sur le 

tarif Journée. 
 En cas de désistement / annulation, (pour raison autre que maladie) au moins 48 heures à l’avance, la journée 

ou ½ journée et repas seront facturés. 
 
 

Pour inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020 

accueildeloisirs@lepertre.fr 

Si le centre de loisirs a le « dossier enfant » : indiquer sur votre mail le prénom et nom de famille de 

l’enfant et les jours de présence et horaires 

Si le centre de loisirs n’a pas de « dossier enfant » : Un dossier vous sera transmis par mail sur demande / 

dossier téléchargeable sur www.lepertre.fr  

- LES DEMANDES D’INSCRIPTIONS pour le mercredi sont à envoyer par mail 

accueildeloisirs@lepertre.fr LE LUNDI MIDI DERNIER DÉLAI.  
 

 Un mail confirmant la prise en charge de l’inscription vous sera envoyé pour VALIDATION de 
la demande. 
 

- POUR les MERCREDIS il est préférable d’anticiper les demandes d’inscriptions.  

 
- Il est IMPÉRATIF de préciser l’ÂGE de l’enfant, et les modalités d’accueil souhaitées JOURNÉE, 

DEMI-JOURNÉE (matin/après-midi), avec ou sans REPAS  
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PROGRAMME d’ACTIVITÉS (sous réserve de modifications) 

  Lundi 21  Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin             
9h-12h 

        

Journée Sortie  
 

 (prévoir pique-nique 
dans sac adapté + 

tenue de sport) 

 

 

REPAS 12h-13h30 

Après-midi 
13h30*-17h  

        

* Sieste sur demande      

 
  

Vacances scolaires Dates d’ouverture DATES Inscription 

Toussaint 21-25 octobre 01/10 au 11/10/2019 

Noël Fermé  / 

Hiver 17-21 février 20/01 au 03/02/2020 

Printemps (Pâques) 14-17 avril Du 18/03 au 27/03/2020 

- Le centre est ouvert de 9h à 17 h  

- Garderie de 7h30 à 9h et 17h à 18h30  

- Votre enfant est présent matin + repas : récupération entre 13h20-13h30 

- Votre enfant est présent après-midi : arrivé entre 13h20-13h30 

- Votre enfant est présent repas + après-midi : arrivée pour 12h00 


