ACCUEIL DE LOISIRS
LOISIRS DE MÉNÉTROL
Nouveau dossier d’inscription aux « TAP » et aux « différents temps d’accueil »
pour l’année scolaire 2017-2018.
Il est nécessaire de remplir :
La fiche annuelle d’inscriptions aux TAP avec les vœux de votre enfant scolarisé en élémentaire.
Cette fiche annuelle d’inscription aux différents temps d’accueil.
La fiche de renseignements (même si votre enfant fréquente occasionnellement).
Ces documents sont téléchargeables sur le site de la Mairie : www.menetrol.fr
rubrique « vie pratique » onglet enfance jeunesse.
Ce dossier est à remettre dans la boite aux lettres « ALSH-TAP »
pour le 25 Août 2017 AU PLUS TARD.

FICHE ANNUELLE D’INSCRIPTION AUX DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEIL
DATE DE NAISSANCE ET CLASSE
(à la rentrée de septembre 2017)

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT
1er enfant :
2ème enfant :
INSCRIPTIONS GARDERIE :
Mon (mes) enfant(s) sera (seront) présent
(s) en garderie les :
Matin

Soir

7h15-8h20

16h45-18h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Tranches QF
et tarifs
2016/2017

Matin ou soir
ou mercredi midi
(à la séance)

Forfait mensuel
matin ou soir
(par enfant)

Forfait mensuel
matin ou soir
2 enfants et plus

moins de 699

1,40 €
2,40 €
2,85 €
2,94 €
3,03 €

7,00 €
13,50 €
15,90 €
16,40 €
16,89 €

10,40 €
14,00 €
21,50 €
22,17 €
22,84 €

de 700 à 999
de 1000 à 1299
de 1300 à 1599
plus de 1600

Tous les mercredis midi
Seulement occasionnellement

Le tarif forfaitaire est proposé à partir du 7
par l’enfant dans un même mois.

ème

matin ou soir fréquenté

La facturation sera faite en fonction des présences réelles (une seule facture pour les différents temps périscolaires).
INSCRIPTIONS TAPS (15h45-16h45, gratuit) - Maternelle seulement :
Mon (mes) enfant(s) sera (seront) présent (s) aux TAP les : Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi

INSCRIPTIONS ALSH MERCREDI SEPTEMBRE
Tranches QF et
Résident Ménétrol
Résident hors commune
2017:
1/2 journée
tarifs 2016/2017
1/2 journée
Mon (mes) enfant(s) sera (seront) présent (s):
moins de 699
4,00 €
6,50 €
Mercredi 06/09/2017
de 700 à 999
Mercredi 13/09/2017
7,25 €
9,90 €
Mercredi 20/09/2017
de 1000 à 1299
9,35 €
11,95 €
Mercredi 27/09/2017
de 1300 à 1599
9,64 €
12,32 €
Un tableau d’inscriptions sera remis chaque
plus de 1600
9,93 €
12,70 €
mois.
Pour une inscription occasionnelle en ALSH le mercredi, merci de téléphoner au 06.52.49.77.30, la semaine
avant la date souhaitée d’inscription.
Pour tout autre renseignement vous pouvez me joindre au 06.52.49.77.30, par mail
(alsh.menetrol@fal63.org) ou venir à ma permanence du mardi de 17h à 18h30.

