Attention :
Seul Saint Ouen les Vignes sera ouvert le 2 septembre et accueillera
petits et grands

Inscriptions
L'inscription à l'Accueil de Loisirs se fait en deux étapes:



L'inscription à l'association BUL'de Mômes
L'inscription au séjour vacances

Pour retirer un bulletin d’inscription vous pouvez passer à l’accueil de loisirs de Saint Ouen
les Vignes (toute la semaine à partir de 16h30 et le mercredi en journée), à Montreuil en
Touraine (le mercredi) ou au bureau de l’association. Vous pouvez également imprimer le
bulletin d’inscription sur www.buldemomes.fr Nous le retourner soit par mail, courrier ou
nous le remettre en main propre.
1. Pour l'inscription à l'association:
Si vos enfants sont déjà venus sur l’année scolaire 2012-2013 un mercredi ou pendant les
vacances ou au périscolaire, vous pouvez passer directement à l'inscription aux séjours
Si vos enfants ne sont jamais venus sur l’année scolaire 2012-2013 vous devez inscrire votre
famille à l'association en fournissant les documents suivants :






Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (1 par famille)
La fiche sanitaire de chaque enfant, dûment remplie et signée avec la copie des
pages de vaccinations du carnet de santé
Les autorisations de transport et de photographier dûment remplies et signées (1 par
famille)
Un exemplaire de l’assurance « extra-scolaire » pour chaque enfant
Un chèque de 6 euros d’adhésion pour l’année scolaire 2012-2013 à l’ordre de Bul’de
Mômes (1 par famille)

2. Pour les inscriptions aux séjours:
Pour valider l’inscription au séjour vacances il faut :
 Le dossier d’inscription à l’association avec toutes les pièces
 Les bulletins d’inscription de juillet et août
 Un chèque de 150€ de caution qui ne sera débité qu’en cas d’impayé
13 mai 2013

Début des inscriptions à la semaine complète (lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi)

1 juin 2013

Début des inscriptions à la journée (1, 2, 3, ou 4 jours par semaine)

Les bulletins d'inscription aux séjours sont disponibles à l'accueil de loisirs ou en
téléchargement sur notre site:
Merci de ne pas attendre le dernier moment pour inscrire vos enfants afin de nous faciliter
l'organisation. Nous vous rappelons que le mois de juillet est souvent complet.

Tarification
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. Il pourra être réactualisé en cours d’année en fonction des situations particulières
des familles et à leur demande.
Le prix de la journée est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en fonction de 4
tranches de Quotient Familial Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CC2R
et la CAF.
Principe de calcul :
Prix journée = Quotient familial x Coeff. de la tranche correspondante

Communes de la CC2R

Communes hors CC2R

Pour une journée 4 tranches* de QF de
(déjeuner et
0.759% à 1.409%
goûter inclus)
Prix plancher= 3.50€
Prix plafond= 14.50€

Pour une journée 4 tranches* de QF de
(déjeuner et
1.193% à 1.843%
goûter inclus)
Prix plancher= 3.86€
Prix plafond= 15.48€

Pour ½ journée

Pour ½ journée

Repas midi

0.848% X quotient familial
Tarif plancher= 3.50€
Tarif plafond= 6.47€
3.12€

Repas midi

0.867% X quotient familial
Tarif plancher= 3.50€
Tarif plafond= 8.62€
3.12€

Goûter

0.60€

Goûter

0.60€

Bus

3€ aller/retour

Bus

3€ aller/retour

*T1 : de 0 à 600€ ……Coeff. : 0.759%
T2 : de 601 à 670€ ……Coeff. : 0.922%
T3 : de 671 à 760€ …… Coeff. : 1.085%
T4 : > à 761€ ……………… Coeff. : 1.409%

*T1 : de 0 à 600€ …… Coeff. : 1.193%
T2 : de 601 à 670€ …… Coeff. : 1.355%
T3 : de 671 à 760€ ……Coeff. : 1.520%
T4 : > à 761% ……………… Coeff. : 1.843%

Horaires
Accueil de 7h30 à 9h30
Activités de 9h30 à 11h45
Repas de 11h45 à 12h30

Bus : départ 9h à St Ouen

Temps calme de 12h45 à 14h
Activités de 14h à 16h30
Goûter de 16h30 à 17h
Arrivée des parents de 17h à 18h30
Bus : retour à 18h à St Ouen

Fonctionnement
L’accueil de loisirs doit être avant tout un lieu où l’enfant doit pouvoir jouer et
s’exprimer librement. L’objectif est de permettre à l’enfant d’utiliser son temps de
loisirs de la manière dont il le choisit. Chaque matin après la réunion d’enfants, les
animateurs/trices proposent des ateliers et les enfants se répartissent selon leurs
envies.
Les objectifs éducatifs de l’équipe pédagogique :
 Développement de l’autonomie
 La socialisation
 La découverte de l’environnement

Programme
Pourquoi il n’y a pas de planning d’activités pour les parents ?
Parce que l’objectif principal est de proposer des activités adaptées aux enfants
et qu’il est impossible de connaître les besoins et envies des enfants avant de les
rencontrer. L’équipe d’animation prépare plein d’activités et les met en place au
moment le plus opportun.
Les dates des « Grands moments » (rencontre inter centre, repas exceptionnel)
seront affichés aux centres de loisirs.

www.buldemomes.fr
Vous trouverez sur notre site internet des informations sur les inscriptions, sur
les centres et sur la vie associative. Vous pourrez aussi regarder et télécharger
les photos des vacances, des mercredis et des projets menés par les enfants.

Contacts :
Directeur : 02 47 30 82 76
ALSH : 02 47 30 02 20
Facebook : bul de momes
Mail : servicejeunesse@buldemomes.fr

