
Fiche à retourner à

PARENTS / TUTEUR LEGAL : NOtü

Adresse:

Commune:

N'de tél :

ENFANT: Fille tr
NOM :

Prénom:
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Pérlode du 11 au 22 téYrier2019 :

lournée avec repas
(9h,17h00 )

1/2Journée avec reoas
(9h-14h ou 12h-17hoo)

1/2lournée sans repas
(9h'12h ou 14h-17h00)

Lundi
l1 février

Mardi
12 îêwiet
Merçredi
13 février

Ieudi
l,l février
Vendredi
15 février

Lundi
18 février

Mardi
19 février

Mercredl
20 tévrier

vendredi
22février

sÿÿ Pavs de
Fontenav-
Vendée'

signature:

-r I(" Ftche d'inscription
Les écureuils

Date de naissance:

J€udi
21 lévtiet

Faità:



Z mu
Accueil de loisirs - Vacances d,hiver

du 11 au 22février 2019

LE PORTAIL FAMILLE

La Communauté de communes a mis en place un lien sur Ie site internet

Pour vous connecter, il est nécessaire de fournir votre
d'inscription 2019 à Ia Communauté de communes.

I

Merci de c r m tt s

dossier

Celle-ci nous
L Ainsi, vous
position da ns

permettra de vous envoyer un mot de passe personne
pourrez vous connecter. Un guide utilisation est à votre dis
le portail famille.

Pour les familles ayànt déjà reçu un mot de passe, il est tout de même
necessatre de nous fournir le dossier 2019 afin de pouvoir procéder aux
inscriptions en ligne.

t
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ements Accueil de loisirs Les écureuils
11865

> Courriel : commune-de_pissotteg@orange.fr
Pays de Fontenay-Vendée . 16 rue de l,tn;ovation .85206 FontenayJe_Comte

02 2a 1307 oo. jeunesse@fontenaw"na"à]T-- - - -.

Renseisn
> Téléphone : 02 Si 5

> Pour faciliter les échanges avec l,équipe d,animation
> Pour inscrire vos enfants en Iigne

A noter :

www.fontenayvendee.fr
-> Vie Quotidienne -> Enfance-Jeunesse

Infogffiratiques
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!
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COMMENT S'INSCRIRE
DANT LES VACANCES ?

lc dossiar d'it tc ptlon 2019, hotmis cette îi.he, teru Yotoblc Pour lat marcredls et t.5
yocqnccs dons tc' occucitt dc lolslrt aommo,oatairct Pcndont toütc l'onnée 2019.

DOSSIER D'INSCRIPTION
tr Fiche sanitaire ( *)

tr Règlement intérieur (+)

tr cette fiche d'inscription (*)
tr Photocopie des vaccinations à jour
tr Attestation du quotient familial CAF ou MSA 201 9

(i):Oocuments téléchàrgeàbles sur le site de La Communauté de

communes Pàys de Fontenay-Vendée ou disponibles directement à

lâ Maison de Pays Fontenay-Vendée, 16 rue de l'lnnovation, 85200
Fontenay-le comte aux horaires d'ouvenure au publc.

www.fo n t e n a yve n d ee.f r

Tout dossier d'inscription doit être renvoyé complet
exclusivement à la Maison de Pays et au moins 8 jours
àvent le premierjour d'.ccuellde l'enfant.

TARIFS 2019

Quotient Familièl lournée
Demi-journée

th00-12h00 ou 14h00-17h00

Demi-journée
avec temps du repas
th00-14h00ou 12h00-17h00

> 1101 12,10 € 6,05 € 9,08 €

901-1100 9,20 € 11,40 € 8,55 €

701-900 8,40 € 10,90 € 4,20 € 5,45 € 6,30 € 8,18 €

501-700 7,35 € 9,50 € 3,68 € 5,51 € 7,13 €

< 500 4,50 € 8,30 €

Plein Tarif
(aucu ne éff liation CAFlMSA)

14,00 € 16,00 € 10,50 € 12,00 €

Pénalité de retard
Par duréê de 30 mrnules 1,00 €

Un suPPlénen| d. 2 à 5 euros poutto êtr. dpptiqué pou les o.tivl* se déroulonl.n deho6 de thccueil de loisi.s et né.esetdnt un
l.onspon. Ce supPlénent .Qspe.le égol.ne.î lo conÿenùon d dccessibilité lotilon. û il teto indiqué sur tes doeunents d,iîsütption à

t

Merci de remplir la
fiche d'inscrtption

ci-jointe à ce
programme
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9,80 € 4,90 € 7 ,35 €

4,60 € 5,70 € 6,90 €

4,15 € 3,38 € 6,23 €

7,00 € 8,00 €

Garderie
à pamr de 17h00 pa.duré€ 0,20 €

El:rï, ,5f,{:#,.';..1.ESI --"- Vendée" . .
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Programme des activités
.\

lundi

3-6ars
Théâtie-Goûter

7-11àns

lundi
18 févrlêr 19iévriêr 20 février

,€udl
2l tévrl€r 22lÙ.ler


