Vacances de Printemps
au Centre Social 3-17 ans
Du 15 Avril au 26 Avril 2019
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT POUR LES 3-13 ANS :

Samedi 16 Mars de 8h30 à 12h
Au Centre Social, une fiche d’inscription vous sera distribuée.
Elle devra être remplie en précisant la formule et les jours désirés.

Pour les 3 / 12 ans

Pour les 10/13 ans

Accueil de loisirs les 1000 pattes
Formules d’inscription :
Journée avec ou sans repas.
Matin, après-midi avec ou sans repas
Tarifs : selon le quotient familial
(de 3.56€ à 14.76€ la journée avec repas,
de 2.85€ à 7.13€ la ½ journée)

La « Passerelle » ouvre ses portes à la salle
Marc Julien de Belleville (à côté du parc Popy).
Inscription à la journée ou en demi-journée.
Le repas doit être fourni par les parents
Tarifs : selon le quotient familial
(de 2.95€ à 9.67€ la journée sans repas,
de 1.48€ à 4.84€ la ½ journée)
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IMPORTANT :
Une semaine après votre demande
d’inscription, le montant de votre
facture sera disponible à l’accueil du
Centre Social.
Attention, toute réservation sera
définitive au plus tard lundi 1er avril avec
votre règlement. Dans le cas contraire,
votre inscription ne sera plus valable.
Toute annulation après cette date ne
vous sera pas remboursée (sauf sur
justificatif médical).

Pour les 11/17 ans « Le Centre Ados »
Accueil au Local Jeunes rue du 14 Juillet
Inscriptions à partir du Mercredi 27 Mars
Tarifs : identiques à ceux de la Passerelle (suppl. possibles)

Documents à apporter lors des
inscriptions ou avant les vacances :
Fiche sanitaire, fiche de renseignements
(téléchargeables sur le site internet du
Centre Social ou à l’accueil), carnet de
santé de l’enfant, numéro CAF/MSA et
justificatif de domicile pour les nouvelles
familles.

Centre Social, 28 Boulevard Joseph Rosselli 69220 Belleville
Direction les 1000 pattes : 04-74-06-49-83 / enfance@csbelleville.com
Direction la Passerelle + Ados : 04.74.06.49.82/ jeunesse@csbelleville.com

