Tarifs 2012– 2013
En fonction de votre Quotient Familial

(QF)

ASSOCIATION

Quotient familial

QF < 382 €

382 €
< QF <
534 €

534 €
< QF <
1068 €

QF > 1068 €

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

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

Les Mercredis de Septembre à Octobre 2012
Jeux de mots, jeux rigolos
Les mots ça va, ça viens,
ça sort de la bouche,
Et puis ça se couche…
Sur un morceaux de papier…
Ne mâchons pas nos mots…
Entre petites histoires et poèmes,
Tous ce transforment en merveilles...
Nos vacances sont finis et
Nous avons tellement à nous dire…

www.brindeficelle.fr

DOCUMENTATION
> Fiche d'inscription

LES HORAIRES

> Fiche Sanitaire

Les mercredis et pendant les
vacances scolaires

> Tarifs extrascolaires 2011-2012

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

Chez les p’tites Frimousses
(3--6 ans)
(3
Création de nos mini-recueil:
Histoires et petits contes...
Correspondance avec un autre Accueil de Loisirs:
Souvenir de vacances
Vie au Centre, vie au village, la rentrée…
Fabrication de timbres et d’enveloppes
géantes…
Cueillette au jardin…
On a semé, on récolte...

Chez les p’tits loups
à partir de 6 ans
Création de nos mini-recueil:
Jeux de mots…
Histoires, poèmes et petits contes...
Correspondance avec un autre Accueil de Loisirs:
Souvenir de vacances
Vie au Centre, vie au village, la rentrée…
Fabrication de timbres et d’enveloppes géantes...
Découpage et Sculpture de livre

Mercredi 26 Septembre :
Sortie Pêche: « A la pêche aux mots » (pour tous)
Accompagnée par le CFPPA de Bonnefond
Prévoir Pique-nique, bottes, k-way…Suppl: 6,5€)
Départ Brin de ficelle : 9h00

Jeux de mots, jeux rigolos

Retour prévu: 17h30

Chez les passerelles
Création de planche à BD
Création pop-up
Sortie Pêche
Création de boîte à livre

Mercredi 10 Octobre : Sortie Exposition
« la Fête de la science » au CDDP du Puy en Velay
Organisé par le CPIE de Velay (pour tous)
(Suppl: 6,5€) Prévoir Pique-nique,

Départ Brin de ficelle : 9h30

Retour prévu: 17h30

Sortie Expo: « la Fête de la science »
Sortie en forêt

