printemps 2021

Modalités d’accueil

de 8h
à 18h

BOURBON-LANCY

INSCRIPTIONS

Château Puzenat
3 Avenue de la République
71140 Bourbon-Lancy

Inscriptions à partir
du lundi 29 Mars
Lundi, Mardi, Jeudi
et Vendredi
de 16h30 à 18h
Mercredi de 9h à 18h

pour les 3-12 ans
Horaires :

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h.
Les enfants devront être présents à 9h
et pourront repartir à partir 17h.
Accueil à la journée ou à la demi-journée sans repas.

Masque obligatoire pour les plus de 6 ans.

La p’tite astuce
de l’abeille :
Pour partir l’esprit tranquille,
n’hésitez pas à marquer
le prénom de votre enfant
sur ses vêtements !

à fournir lors de l’inscription :

à fournir pour le séjour :

Attestation de
Quotient Familial

Tenue sportive adaptée
+ tenue de change

Photocopie du carnet
de vaccination

Gourde nominative +
mouchoirs

Les couleurs du printemps
du 12 au 23 Avril 2021

Création
d’épouvantails
merveilleux
dans le cadre
des "jardins
éphémères"

Fabrication de
mobilier extérieur

Ateliers jardinage :
création de
mini-jardins,
plantations,
têtes à gazon...

Fabrication de
déco "nature" :
moulins à vent,
mobiles sonores,
spirales en perle,
fleurs géantes...

Action
"Nettoyons
la nature"

Journée plein air et
pique-nique au Plan
d’Eau du Breuil

Rallye photo
"à la recherche
des couleurs"

Et plein d’autres surprises...

Nos plannings sont susceptibles
de changer en fonction
des envies des enfants, de la
météo et des effectifs.

Les activités peuvent être
modifiées selon les directives
gouvernementales et en lien avec
le nouveau protocole sanitaire de
la DDCS

Le port du masque est
obligatoire pour les plus
de 6 ans.

Tarifs
Les tarifs sont modulés et applicables aux enfants de 3 à 12 ans.
quotient
familial

jusqu’à
500

501 à 600

601 à 655

656 à 720

721 à 810

811 à 1000

1001

Journée

2,60€

3,30€

4,10€

5,10€

6,40€

8€

10€

Demijournée

1,30€

1,65€

2,05€

2,55€

3,20€

4€

5€

Semaine

8€

11,50€

15,50€

20,50€

27€

35€

45€

Toute absence non justifiée sera facturée 5 euros.
Une facture vous sera envoyée après le séjour.
Moyens de paiements :
Paiement en ligne - Chèque bancaire - Chèque CESU - Chèque ANCV
TRESOR PUBLIC (l’adresse sera indiquée sur la facture)

Pour rappel !
Accueil périscolaire
et du mercredi

Accueil de loisirs
extrascolaire (petites et
grandes vacances)

Géré par la ville
de Bourbon-Lancy

Géré par la CCEALS

Contactez-nous !
CCEALS
1 rue Pasteur – BP 44 – 71130 Gueugnon
Tel : 03 85 85 12 92
Site web : www.cceals.fr
Mail : accueil@cceals.fr
Chateau Puzenat :
03 85 89 05 68
alshbourbonlancy@cceals.fr

Illustrations : pikisuperstar

