INSCRIPTIONS JUILLET.......................................................................
Lieux d'accueil  Domaine de Flotin  Malesherbes  Puiseaux
Pré et post-centre
à l’accueil de Beaune-la-Rolande
7h30>8h30 et 17h30>18h30 		  matin 		
 soir
Les enfants seront ensuite transportés à Flotin et retour le soir.
1ère semaine
2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2

INSCRIPTIONS AUX MINI-CAMPS POUR LES 8-12 ANS - CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

Ouvert à tous les enfants
Activités : Piscine, visite du musée de la Marine, balade en bords de Loire...
Tarifs : Famille CCPG : coût journalier au QF + 8€/jour
Famille hors CCPG : coût journalier + 8€/jour

30 places
par séjour !



Semaine du mardi 16 au vendredi 19 juillet cocher lundi 15/07 si besoin au centre



Semaine du lundi 22 au jeudi 25 juillet cocher vendredi 26/07 si besoin au centre

INSCRIPTIONS AOUT .......................................................................
Lieux d’accueil  Domaine de Flotin  Malesherbes 		

Accueils de Loisirs
du Pithiverais Gâtinais
Vacances d’été

du 8 juillet au 30 août 2019
Inscriptions pour les 3 à 11 ans
jusqu’au samedi 1er juin 2019
Documents à télécharger sur

www.pithiveraisgatinais.fr
ou à retirer dans
les structures d'accueil

NOUVEAUTE !
Ouverture
de Flotin
et août

Pré et post-centre
à l’accueil de Beaune-la-Rolande
7h30>8h30 et 17h30>18h30 		  matin 		
 soir
à l’accueil de Puiseaux
7h30>8h30 et 17h30>18h30		  matin 		
 soir
Les enfants seront ensuite transportés à Flotin et retour le soir.
1ère semaine
5 6 7 8 9

2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine
12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Terre Audacieuse : au plus près des familles
www.pithiveraisgatinais.fr

Accueils de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
(de la Petite Section de maternelle au CM2)

Fiche d’inscription
Date limite de dépôt des dossiers : 1er

LIEUX D’ACCUEIL

Ouverts de 9h à 17h avec un accueil pré et post centre dans toutes les structures.
>DOMAINE DE FLOTIN (route de Boiscommun - Nibelle) de 7h30 à 18h30
>MALESHERBES (Espace Enfance - rue de la vallée Doudemont) de 7h à 19h
>PUISEAUX (Ecole élémentaire B.Desprès rue Lesesne) de 7h30 à 18h30

Enfant :

INSCRIPTIONS

Nom et prénom du responsable légal :

Les inscriptions se feront à la semaine, 4 jours minimum.
NOUVEAU : Ouverture en août pour les enfants du secteur Beaunois et
Puiseautin. Ils seront accueillis au Domaine de Flotin à Nibelle.
Des navettes seront assurées :
depuis l’accueil de Beaune-la-Rolande : Accueil pré et post-centre à l’ALSH de Beaune

Garçon 			

juin 2019
Fille

Nom : ________________________________Prénom : ___________________________
Date de naissance : ____________________________________Classe : _____________

______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Code postal et ville :______________________________________________________

(2, rue des Ecoles) de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
depuis l’accueil de loisirs de Puiseaux : Accueil pré et post-centre à l’ALSH de Puiseaux
(39, rue Lesesne) de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30

______________________________________________________________________

Documents à joindre : photocopie des vaccinations,
attestation d’assurance extra-scolaire, notification
de QF MSA.

Mère portable : __________________________ Travail : ________________________

secteur du Beaunois
alsh.beaunois@pithiveraisgatinais.fr
Tél : 02 38 33 92 68
secteur du Malesherbois
secretariat.enfance@pithiveraisgatinais.fr
Tél : 02 38 34 73 03
secteur du Puiseautin
alsh.puiseautin@pithiveraisgatinais.fr
Tél : 02 38 33 92 68

Si votre enfant est déjà inscrit pour l’année
scolaire 2018/2019, nous n’avez pas à fournir
les documents.
Pour toute nouvelle inscription, veuillez
remplir également le dossier d’inscription
téléchargeable sur www.pithiveraisgatinais.fr

TARIFS JOURNALIERS
Pour les familles allocataires CAF

Quotient
Familial CAF
< 710

journée
1 enfant

Tél. domicile : ___________________________________________________________

Père portable : ___________________________ Travail : ________________________
Courriel : ______________________________________________________________

2ème enfant

QF x 1,34 %

N°CAF ou MSA : _________________________________________________________

711 à 860

11,10 €

8,90 €

861 à 1000

12,15 €

9,70 €

Coordonnées des personnes autorisées à venir chercher votre enfant : (nom, prénom,

1001 à 1200

13,15 €

10,50 €

téléphone)

1201 à 1400

14,15 €

11,30 €

1401 à 1600

17,15 €

12,95 €

______________________________________________________________________

> 1601

18,20 €

14,55 €

Hors territoire

20,30 €

Pour les familles allocataires MSA :
se renseigner auprès du service Enfance

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

