TARIFS MODULES
JOURNEE ou 1/2 JOURNEE (sans repas)
Régime général CAF et MSA
Tarifs CCPR
Tranches

Quotient
Familiaux

Journée

Demi
journée

1

0/400
Passeport
loisirs 4 €

3.41 €

2.20 €

2

401/622
Passeport
loisirs 3 €

4.41 €

2.80 €

3

623/900

6.41 €

4.10 €

4

901/1200

7.80 €

5€

5

1201 et +

8.00 €

5.10 €

LE
CENTRE DE LOISIRS
Los Goiassons
accueille vos enfants pour
les vacances d’hiver

du 16 au 27 février 2015

Pour les personnes ne relevant ni du régime général ni de la MSA,
le montant de la prestation de service de l’année en cours
sera ajouté au tarif les concernant.
Passeport Loisirs CAF
Déductible du prix de journée sur présentation de l’attestation annuelle.
M.S.A.
Pour une aide individuelle complémentaire,déposer une demande d’aide auprès de la
MSA
Tarifs spécial personnes bénéficiaires du
RSA SOCLE
Sur présentation d’une attestation uniquement pour la période concernée.

CCPR - siège social– 11 rue Couleau, 24600 Ribérac

pour toute question concernant la facturation veuillez appeler
Laetitia SABATER au 05 53 92 50 63
pour tout changement de jours de réservation veuillez appeler
Marlène Valette au 05 53 92 58 14

Pré inscriptions obligatoires
AVANT LE 12 février 2015

LE CENTRE DE LOISIRS
Los Goiassons
accueillera les enfants et les jeunes
(dès 3 ans scolarisés)
de 7H30 à 18H30 à la maison du Pôle Enfance
du lundi 16 au vendredi 27 février 2015

Les espèces en voie de disparition et les espèces
Protégées:
Partons à la recherche de solutions pour les
préserver.
Visite de la réserve zoologique de Calviac-en-Périgord
Recherche à la bibliothèque
Grand jeu sur la sauvegarde des animaux

aux bureaux de la maison du Pôle Enfance
22 rue Arnaud daniel 24350 Tocane, ou par courrier.
Tel : 05 53 91 13 51
Nbre de places maxi 35
L’équipe se réserve le droit de ne plus accepter ni de réservation ni de présence
d’enfant (s) dans le cas où les effectifs dépasseraient les taux d’encadrement prévus
par la réglementation en vigueur

————————————————————————
Bulletin d’inscription
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………....CP/Ville………………..……………...
Inscris mon (mes) enfant(s)………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………

/

Tel : ……………………………………….

les jours suivants

Signature :
demi– journée

Matin

Un peu de sport bien sûr :
Sport et motricité au gymnase pour petits et
grands ! !
Rencontre inter centre au gymnase de Ribérac
Sortie VTT pour les grands

Après-midi
avec repas

sans repas

Journée
entière

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19

Et pour clôturer les vacances , fêtons
carnaval.

Vendredi 20
Lundi 23
Mardi 24

Pré Inscriptions obligatoires
AVANT le 12 février 2015 à la maison du Pôle Enfance
22 rue Arnaud Daniel 24350 TOCANE ST APRE
Renseignements au 05.53.91.13.51
Ce document ne tient pas lieu d’inscription définitive;

Créer ou actualiser le dossier de votre enfant auprès du directeur

Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

Une demi-journée avec repas est facturée une journée complète
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