- FICHE DE RÉSERVATION -

Coupon à retourner au service Enfance,
Rue Louis Morel ou par email

> Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans repas
> Inscription obligatoire au minimum le vendredi qui précède le mercredi souhaité. Tout enfant
non-inscrit à l’Accueil de Loisirs du mercredi ne sera pas pris en charge par la collectivité
> Pour ceux qui ont un dossier récent, possibilité d’inscrire votre enfant en remplissant le bulletin
de réservation ci-joint. Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres du site ou par mail.
> Pour ceux n’ayant pas de dossier à jour, possibilité de prendre RDV pour constituer le dossier
d’inscription : joindre attest. d’assurance, attest. quotient familial et copies du carnet de santé.
> Lieu de l’ALSH : Ecole publique, rue de l’Allée, Callac

NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :
DATE DE NAISSANCE : 				

ÂGE :		

Accueil de Loisirs

SANS HÉBERGEMENT
3/11 ans

CALLAC

L ES M ERCR ED I S - S EP T > D ÉC 2 0 2 2

CLASSE :

NOM / PRÉNOM DU RESP. LÉGAL :
ADRESSE :
						N° CAF/MSA :
N° TEL :							
EMAIL :
Merci de cocher ci-dessous les cases où votre enfant sera présent
Prévenir au maximum le vendredi qui précède le mercredi souhaité
Mer 14
Sept

Mer 21
Sept

Mer 28
Sept

Mer 5
Oct

Mer 12
Oct

Mer 19
Oct
Vacs scolaires Automne

Mer 7
Sept

Matin
Repas
AM

1/2 journée

Journée

Matin
Repas
AM

1/2 journée

Journée

Mer 16
Nov

Mer 23
Nov

Mer 30
Nov

Mer 7
Déc

Mer 14
Déc
Vacs scolaires Noël

Mer 9
Nov

Service Enfance
Rue Louis Morel
06 87 72 48 06
enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Agrément Jeunesse
et Sports

L’Accueil de Loisirs de Callac
PROGRAMME DES MERCREDIS POUR LES 3-11 ANS
Hors période de vacances scolaires, l’ALSH est ouvert chaque mercredi :
accueil à la journée, demi journée, avec ou sans repas.
Une solution de garde qui s’adapte à l’âge de votre enfant et qui est encadrée
par une équipe de professionnels !
Au programme chaque mercredi :
activités diverses manuelles ou sportives, jeux, sorties Ludothèque, cinéma...
ALSH : 9h-17h // Garderie (sans supplément) : dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Transport à la demande.

Lieu de l’ALSH :

Ecole Publique
Rue de l’Allée, Callac

Lieu du Service Enfance (administration) :
Site de l’agglomération,
Rue Louis Morel, Callac

Tarifs

> En fonction du quotient familial (Alloc. CAF et MSA).

Allocataires CAF et MSA
Quotients

< 559

560 à 699

700 à 999

1000 à 1323

> 1323

1 journée
garderie comprise

6,20 €

8,20 €

10,80 €

13,40 €

15,50 €

Forfait semaine*
(Tarif journée)

6€

8€

10,50 €

13 €

15 €

½ journée + repas

4,60 €

6,00 €

8,00 €

9,90 €

11,30 €

½ journée sans repas

3,10 €

4,00 €

5,40 €

6,70 €

7,70 €

> *Forfait semaine : tarif spécial pour les enfants présents toute la semaine à l'accueil de loisirs.
> Chèques vacances ANCV acceptés. Chèques CESU acceptés.

- Attention, en raison de la crise sanitaire, certains dispositifs et animations
peuvent être annulés ou reportés, merci de prendre contact avec
l’Accueil de Loisirs pour connaître les modalités L’Accueil de Loisirs a une nouvelle adresse email !
Merci de prendre en compte cette nouvelle adresse pour adresser vos demandes :
L’Accueil de Loisirs a de nouvelles adresses !
Les bureaux du service Enfance sont situés Rue Louis Morel :
merci de déposer vos paiements et inscriptions à cette adresse.
+ une nouvelle adresse email pour adresser vos demandes :

enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh

+ d’infos

• Lieu de l’Accueil de Loisirs : Ecole publique à Callac
• Bureau du Service Enfance : Rue Louis Morel à Callac
06 87 72 48 06
enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh
Plus d’infos sur le site interne de l’Agglo : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

enfance.callac@guingamp-paimpol.bzh

