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

L’Accueil de Loisirs
Les Mercredis de Janvier à Février 2013

Alors ça tourne !!!

3.57 euros
12 Euros par Famille
Ouvrant l'accès à l'ensemble de la structure, soit :
Ludothèque, Médiathèque, Accueil jeunes et Bébé Ficelle.

Dans le cadre du Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand,
Petits et Grands feront leur cinéma…
Alors, tournez la page du programme…
Et, attention, silence…
On tourne !!!

- 5% à partir du 2éme enfant inscrit

NOS PARTENAIRES

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

Alors ça tourne !!!

Chez les P’tites Frimousses
(3--6 ans)
(3
Alors, ça Tourne:
Jeux d’images autour de différents personnages
On se fond dans le décor:
Costumes et déguisements
Maquillages
Décors
Tourne, tourne, tourne en rond:
Rondes et farandoles

Chez les P’tits loups
à partir de 6 ans
On se donne le tournis:
Jeux d’images: thaumatrope, zootrope,
flip-book...
Alors ça Tourne:
- fabrication de mini-décors,
- créations de mini-scénarios,
- recherche de nouveaux personnages (maquillage sur main),
- montage et tournage des mini-scénarios.

Mercredi 23 Janvier :

Chez les Passerelles

Sortie :« Expo Livre en délire» (pour tous)
au Café Lecture à Brioude

Création de clip vidéo:

Exposition et Vernissage des sculptures faites par les grands de l’Accueil de Loisirs
Sortie « Conte » à la Médiathèque de Brioude

(Suppl: 6,5€) Prévoir Pique-nique,

Départ de Brin de ficelle : 9h30 Retour : 18h00

Élaboration du clip,

•
•

Court–– Métrage» a Clermont
Clermont--Fd
Sortie « Festival du Court

Création des paroles,

•

Départ de Brin de ficelle : 14h00
de:: 17h30
On se retrouve au Café Lecture pour le vernissage à partir de

Mercredi 6 Février :

Choix de la musique,

•

Recherche des costumes ,et
accessoires,
Mise en scène,

•
•

Tournage et montage du clip.

