Les modalités d’inscription:
Les inscriptions sont enregistrées dès réception du
dossier complété et après le versement d’un acompte
correspondant aux frais d’inscription (8€ par enfant) et à
30% de la facture totale.

ALSH Vivaldi et Les 4 Saisons
MERCREDIS LOISIRS
Première Période : du 2/09/2020 au 14/10/2020

Le nombre de places :
-enfants âgés de 3 à 5 ans : 16 places
-enfants âgés de 6 à 12 ans 12 places
Le nombre de places ne pourra être augmenté en
cours de période et l’inscription ne sera validée
qu’une fois le dossier complété.

C’est parti pour un tour du monde en 35 mercredis.

Notre première escale : l’Afrique.
Au rythme des percussions, venez découvrir les secrets de la
savane au travers des arts traditionnels et de la cuisine. Sans
oublier les merveilles de la jungle et les mystères du Sahara.

7 mercredis (minimum de 4 mercredis par période)
02/09/2020

❍

09/09/2020

❍

16/09/2020

❍

23/09/2020

❍

30/09/2020

❍

07/10/2020

❍

Les nouveaux tarifs au 01/09/2020:
Suite à l’harmonisation tarifaire sur le territoire de la Communauté de
Commune des Vallées de l’Orne et de l’odon, voici la nouvelle grille :
Tarifs journée*

Tarifs Demi journée*

A charge des familles
régime général**

A charge des familles
régime général**

inf à 620

12€

7,95€

620 à 999

14,50€

9,20€

1000 à 1499

16,50€

10,45€

1500 et sup.

18€

11,70€

Quotient familial CAF

14/10/2020

❍

Comment s’inscrire ?
A partir du 03/08/2020
-Par email ou courrier
-Durant les permanences d’inscription (12 et 19/08/2020, de 10h à 12h et
de 14h à 18h)
-Sur rendez-vous

*Communes extérieures sans distinction tarifaire (dans la limite des taux d’encadrement)
**Autres régimes (sous réserve d’un conventionnement)

Contact :
Aroéven Caen Normandie, ALSH Vivaldi et Les 4 Saisons : 4 Avenue du Parc
Saint André, 14200 Hérouville Saint Clair - tél : 02.31.94.56.95
ALSH Vivaldi et Les 4 Saisons : a.tardy@aroeven-caen.fr - tél :07.68.29.96.63

