
Vacances 

de Pâques 

Les P'tites Bouilles 
L'accueil de loisirs de Saint-Ouen-Les-Vignes 

accueille vos enfants de 3 à 12 ans 

Du Jeudi 26 Avril au 
Vendredi 11 Mai 2018 

dossier d'inscription à retrouver sur 
www.buldemomes.fr 

envoyer par courrier ou par mail sur 
servicejeunesse@buldemomes.fr 

INSCRIPTION AVANT LE 
13 AVRIL 2018 

Association Bul' de Mômes 

4 rue Jean Antoine Genty 

37530 Saint-Ouen-Les-Vignes 

02 47 30 82 75 



Vous pouvez inscrire vos enfants à la carte : 
Soit une journée complète (repas compris) 
Soit une demi-journée avec ou sans repas. 
Toute inscription est définitive et sera facturée. 

 
Les éventuels changements de journées ou annulations sont possibles 
jusqu’au 13 Avril 2018. Passé cette date, toute annulation sera facturée 

sauf en cas de présentation d'un certificat médical. 
Dans ce cas, seul le repas sera facturé. 

 
POUR UNE QUESTION D’ORGANISATION, 

LES INSCRIPTIONS SONT A DÉPOSER AU PLUS TARD 
LE 13 AVRIL 2018 

 

Bul' de Mômes ne propose pas de 
programme d'activité pour l'ensemble des 

vacances. En effet, notre objectif principal est de 
proposer des activités adaptées aux enfants, et il 
est difficile de connaître leurs besoins et envies 

avant de les avoir rencontrés. L’équipe d’animation 
prépare de nombreuses activités et les met en 

place au moment le plus opportun. 

Journée Type 
Accueil de 7h30 à 9h30                                Temps calme de 13h à 14h 
Activités de 9h30 à 11h45                                   Activités de 14h à 16h30 
Repas de 12h à 13h                                            Goûter de 16h30 à 17h 

Arrivée des parents de 17h à 18h30

Nous demandons un chèque de caution 
de 150€ que nous gardons toute l’année 

scolaire et qui ne sera débité 
qu’en cas d’impayé.

Pour information : 



 
La tarification est calculée en fonction de 
votre quotient familial et par enfant inscrit 

à l’Accueil de Loisirs. 
Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO 

au 1er jour de la rentrée scolaire de septembre*. Le prix de la journée 
est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en fonction de 

2 tranches de Quotient Familial. 
Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CCVA et la 

CAF. 
 

Principe de calcul : 
Prix journée = Quotient familial x Coeff. de la tranche correspondante 

 
 
 
 

* En cas de changement de situation familiale ou 
professionnelle, n’hésitez pas à nous demander de 

réactualiser votre situation CAF 
Une journée d’accueil = 11 heures 

Une demi-journée d’accueil = 5,50 heures



En parallèle, l'association propose 
un séjour accessoire. 

 
 

Pour plus de renseignement, 
appelez nous au 
02 47 30 82 75 

Tous à la Ferme ! 



Nom : ................................................... 

Prénom : ............................................................ 

Age : ............ 

Attention, le lundi 30 Avril ainsi que la 
semaine du 7 au 11 avril seront ouverts 

en fonction des effectifs. 


