Ouvert de 7h30 à 18h30
MODALITÉS D'INSCRIPTION
1. Fiche famille
2. Fiche individuelle avec photocopie des vaccinations
3. Autorisation CAF PRO signée
4. Autorisation écrite pour les enfants qui repartent seuls
5. Adhésion à l'association et frais administratifs : 16€
6. Chèque d'arrhes ou espèces du montant des semaines réservées (ou RIB pour prélèvement)
7. Le tarif de l'Accueil de Loisirs dépend du lieu de résidence des parents de l'enfant.
8. Signature obligatoire du règlement des accueils de loisirs.

Infos Parents :
Vous avez la possibilité de déposer vos enfants de 7h30 à 9h30.
Les enfants ne mangeant pas à la cantine doivent être récupérés entre 12h et 12h10.
Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 17h jusqu’à 18h30, fermeture
de l’accueil de loisirs.
Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des conditions climatiques ainsi
que des activités prévues (casquette, K-way, crème solaire si nécessaire).
Inscriptions à la semaine du 6 juin 2017 au 3 juillet 2017.
Après cette date, nous ne pourrons garantir votre inscription.
1 Enfant

Tarif 2017
Pôle
Enfance

3 Enfants

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas

Rivery 1
QF 0 à 525€
Rivery 2
QF 526 à 630€
Rivery 3
QF 631 et plus
Communes
Amiens Métropole
Autres
Communes

* Bivouac :
** Camping :

2 Enfants

17,00 €

38,80 €

33,00 €

76,60 €

48,00 €

113,40 €

22,00 €

43,80 €

38,00 €

81,60 €

53,00 €

118,40 €

30,00 €

51,80 €

56,00 €

99,60 €

79,00 €

144,40 €

42,00 €

63,80 €

78,00 €

121,60 €

108,00 €

173,40 €

49,00 €

70,80 €

88,00 €

131,60 €

120,00 €

185,40 €

4€ en plus par enfant et par nuit.
6€ en plus par enfant et par nuit.

La CAF apporte son soutien financier au fonctionnement de la structure

VACANCES
ÉTÉ 2017
Du 10 Juillet au 1er Septembre
Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux
MPT/CS de RIVERY

Juillet
Du lundi 10/07 au Vendredi 04/08.
Christophe et toute son équipe vous attendent pour un mois
tout en décalé…
Journée de Noël, Cluedo Halloween, fête du nouvel an.

Août
Du lundi 07/08 au Vendredi 01/09.
Chapeau de paille, tongs et crème solaire en VIP !

3/5 ans :
Piscine Alméo, journée à Samara, jardins des vertueux,
chasse aux lutins, ateliers créatifs, jardinage, chant,
cuisine…

3/5 ans :
Journée ferme d'Antan, poney, balade en barque, grands
jeux, journées à thème, jeux coopératifs, le meilleur
pâtissier, bois Magneux, plage, vélo, journée « Pyjama »,
bivouac, chansons,...

6/11 ans :
Bois Magneux, château de Pierrefond, jeux coopératifs,
piscine Alméo, ateliers créatifs, inter-centres, escape room,
repas barbecue, Pilou-Pilou, journée carnaval, Killer, sortie
vélo, création de grands jeux, stage canoë…

6/11 ans :
Journée parc loisirs accrobranche, trottinette, roller et vélo,
bois Magneux, plage, journée à thème, journée détente,
cuisine, canoë, jeux coopératifs, bivouac.

Bivouac* : Un par tranche d'âge dans le mois.
Camping** : (Places limitées)
Festival du Jeu (6/8ans)
Camping de La Frette (Tergnier)
Attention !!!
Mois complètement déjanté, le temps est bousculé !

Camping** :
- Base nautique de Saint-Sauveur (8/11 ans),
2 nuits, 3 activités spéciales.
Places limitées !
Et bien sûr, repas à thème, barbecue, passerelles tranche
d'âge…
FAITES PLACE AUX VACANCES !

