ASSOCIATION
Tarifs 2012– 2013
En fonction de votre Quotient Familial

(QF)

Quotient familial

QF < 382 €

382 €
< QF <
534 €

Demi-journée
(matinée ou après-midi)

2,55 euros

2,96 euros

3.26 euros

3,67 euros

Journée
avec repas

8,36 euros
Repas Compris

9,00 euros
Repas Compris

9,64 euros
Repas Compris

10,51 euros
Repas Compris

Repas sur demi-journée
Adhésion annuelle
de
sept. en sept.
Réduction

534 €
< QF <
1068 €

QF > 1068 €

3.57 euros
12 Euros par Famille
Ouvrant l'accès à l'ensemble de la structure, soit :
Ludothèque, Médiathèque, Accueil jeunes et Bébé Ficelle.
- 5% à partir du 2éme enfant inscrit

NOS PARTENAIRES

L’Accueil de Loisirs
VACANCES DE FEVRIER 2013
Du lundi 25 Février au vendredi 8 Mars

« Les fous du roulant »
Venez nous rejoindre dans une course effrénée.
Aux côtés des différents pilotes: Pique et Collégramme,
Le Professeur Maboulette, Max Le Rouge,
Malabar et Malabille
ou encore Pénélope Jolicœur…
Jolicœur
Déjouez les ruses, les mauvais tours de nos
deux intrépides tricheurs!...
Satanas et Diabolo .

www.brindeficelle.fr

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription

LES HORAIRES

> Fiche Sanitaire

Les mercredis et pendant les
vacances scolaires

> Tarifs extrascolaires 2012-2013

de 7h30 à18h30

LA FACTURATION
L’accueil de loisirs fait l’objet d’une facturation mensuelle. Vous y
retrouverez le nombre et les dates de présences de vos enfants.
Certaines sorties impliquent un supplément tarifaire. Celui-ci est calculé au plus juste et se rajoute à votre facture mensuelle.

> Projet Pédagogique

LA PRISE EN CHARGE
> Un accueil à la journée ou demidemi-journée
> Plusieurs groupes et espaces pour un public de 3 ans jusqu’aux adolescents
ASSOCIATION BRIN DE FICELLE
Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94
brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr

Pendant ces Vacances, les enfants de Brin de Ficelle seront réunis en différents groupes, sous un thème majeur, et des temps en commun .
L’équipe d’animation propose des activités sportives, manuelles, ludiques, artistiques, culinaires …adaptées à la tranche d’âge
d’âge de chaque groupe.

(3-6 ans), « P’tits Loups » (6 –9ans) et les « Passerelles » (à partir de 9 ans) :
Alors, attention! « P’tites Frimousses » (3-

Voici le retour: « Des fous du roulant »
rendez--vous à ne pas manquer !!!
De grands rendez
Retrouvez nous sur notre site: www.brindeficelle.fr

lundi 25 et Mardi 26 Février :
Fabrique ton bolide!!!
Réalisation de véhicules miniatures et géants
Puis, avant de rentrer en piste: tests, réglages et tours de chauffe...

Mercredi 27 Février
Matin : Sortie Piscine( Suppl: 3,60€)

(maillot, serviette et bonnet de bain…)
Départ Brin de ficelle : 9h00 Retour prévu: 11h30

Après--midi: « Sors le moteur qui est en toi »
Après
(Expression corporelle et petits jeux…)

Jeudi 28 février:
Essais ,tests chronos et pôle position (pour les plus grands)
Reconnaissance du circuit, des panneaux ( pour les plus petits)

Après--midi: « Les fous rentrent en piste » (grand jeu)
Après

Lundi 4 et Mardi 5 Mars
Les fous du roulant se préparent:
Déguisements bizarres...roulants...
(poussettes, trottinettes, tricycles…)

Mercredi 6 Mars
« Carnaval de BRIOUDE »
Rencontre des Accueils de Loisirs
Ateliers thématiques le matin
Déambulation dans les rues de BRIOUDE (après(après-midi)
Arrivée du PARIS—
PARIS—NICE

Départ Brin de ficelle : 8h45
Retour prévu: 18h00

Jeudi 7 Mars:
Matin: « Des petits roulants croquants et croustillants »
(Atelier cuisine)

Après--midi: « Bienvenue aux Triplettes de Belleville »
Après
(Surprise)

Vendredi 1 Mars: « les fous de la glisse »
Sortie Luge au Lioran( Suppl: 6,5€)
(Prévoir Pique-nique, affaires de neige et de rechange)
Départ Brin de ficelle : 8h45
Retour prévu:
prévu: 18h00
Attention sortie sur inscription

Vendredi 8 Mars:
l’Auto--Bolide »
« Grand Salon De l’Auto
(Exposition)

Rendez vous et visites des parents à partir de 16h30

