TARIFS MODULES
JOURNEE ou 1/2 JOURNEE (sans repas)
Régime général CAF et MSA
Quotient
familial CAF

Tarifs journée

Tarifs
demi-journée
(Sans repas)

1400 et +

10.07 €

6.54 €

1001/1400

9.57 €

6.04 €

801/1000

8.87 €

5.34 €

623/800

8.57 €

5.04 €

401/622

6.07 €

4.04 €

0 à 400

5.07 €

3.54 €

Vous recevrez mensuellement, par courrier, la facturation (du centre de loisirs
et accueils Périscolaires.
Vous devrez régler cette facture auprès du Trésor Public de Ribérac.
Vous avez la possibilité de choisir le prélèvement automatique si vous le souhaitez.
De plus, les réservations se font sur la grille ci-jointe, sans paiement préalable.
Nous vous demandons de respecter les jours réservés et de nous informer s’il y
a un changement : veuillez appelez : Maziere Charlotte : Tel: 05.53.90.40.36
Pour toute question concernant la facturation, veuillez appeler :
Laetitia Sabater au 05 53 92 50 63
CCPR - siège social– 11 rue Couleau, 24600 Ribérac

LE
CENTRE DE LOISIRS
« LES PIAFS »
accueille vos enfants pour
les vacances d’hiver

du 15 au 26 février 2016

LE CENTRE DE LOISIRS
« LES PIAFS»
accueillera les enfants et les jeunes
(dès 3 ans scolarisés)
de 7H30 à 19H00 au centre de loisirs de
VERTEILLAC
Défiler de Carnaval dans
les rues de Verteillac
avec le centre de loisirs
de Tocane le Vendredi
19 Février après midi

Pré inscriptions obligatoires
AVANT LE 11 février 2016
Au centre de loisirs de Verteillac
Tel : 05 53 90.40.36
Nbre de places maxi 35
En cas d’absence inopinée de votre (vos) enfant (s) nous vous prions de prévenir au plus
tard le matin même à 8h00, cela permettre à d’autres enfants de bénéficier de cette journée
– Merci de votre compréhension

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

/

Tel : ……………………………………….
Signature :

demi– journée

Matin
ATELIERS CUISINE

Après-midi

avec repas

sans repas

Journée
entière

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19
Lundi 22

Présentation du
spectacle des enfants
vendredi 26 février

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Une demi-journée avec repas est facturée une journée complète

