L’Accueil de Loisirs est organisé par la Communauté de Communes
du Pays de Nérondes pour les enfants scolarisés.
La Bouatajoie fonctionnera du :
Lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017
de 9h00 à 17h00
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h

Tarif semaine hors CDC

Quotient
Familial

Tarif semaine CDC
1 enfant

A partir de 2
enfants

1 enfant

A partir de 2
enfants

< 400

45 €*

40 €*

90 €*

80 €*

401 à 586

50 €*

45 €*

100 €*

90 €*

> 586

60 €

50 €

120 €

100 €

*Aides CAF et MSA à déduire.
Ex: pour une famille de la CDC avec un quotient de 330 = une aide
CAF de 5 €/jour (25 €/semaine) soit un coût final à la semaine de
20 €/enfant.
Garderie 1€/heure de 8h à 9h et/ou de 17h à 18h sous forme de
tickets à acheter à la CDC.
* Pensez à «l’ Aide au temps libre » de la CAF, de la MSA et des Comités
d’Entreprise (IGESA, APAS…).
La CAF et la MSA participent au fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
par le versement d’une prestation de service. Le Conseil Départemental
verse également une subvention de fonctionnement.

Les inscriptions sont ouvertes
à partir du mardi 3 octobre 2017
dans les locaux de la Communauté de Communes
27 route de St Amand - 18350 NÉRONDES.
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h00
Les pré-inscriptions sont possibles par mail, mais il est impératif que le dossier
soit complet et que le paiement soit effectué avant la date de clôture.

Clôture des inscriptions: vendredi 13 octobre 2017
Merci de vous munir de tous les documents nécessaires pour l’inscription de votre enfant :
Le carnet de santé,

Une photo d’identité de l’enfant (si 1ère inscription)
Assurance responsabilité civile multirisque habitation ou
assurance extra-scolaire (année 2017-2018),
La notification de “l’Aide au temps libre” délivrée par la CAF ou
la MSA.

L’Accueil de loisirs est sous la responsabilité
d’ une directrice BPJEPS, assistée d’animateurs et
stagiaires BAFA et d’encadrants.
Il est enregistré auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations.
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Service Enfance-Jeunesse de la
Communauté de Communes
27 route de Saint Amand 18350 NÉRONDES
02 48 77 62 33 — Fax 02 48 77 68 60
Site internet : www.cdcpaysnerondes.com
Mail : enfance-jeunesse.cdcnerondes@orange.fr
Facebook : Al la Bouatajoie

