
 

Une fiche d’inscrip on est à compléter chaque année scolaire: Elle est obligatoire et 
comprend notamment les renseignements médicaux indispensables et les autorisa ons 
parentales. Pour tous changements, merci de le signaler à l’équipe. Fiche disponible en 
téléchargement sur le site de la commune de Montgermont. 

Pièces à fournir ou à présenter lors de toute inscrip on ou renouvellement: le carnet 
de santé de l’enfant (vaccina ons), la no fica on de la CAF ou MSA indiquant votre      
quo ent familial, les « bons vacances » qui seront déduits de votre facture. 

Les tarifs (applicables depuis le 05 Janvier 2020)  

sont fixés en fonc on du quo ent familial.                  
Les factures sont éditées au mois et payables 
par chèque à l’ordre des Francas.                    
Nous acceptons les chèques vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs Educa fs 
Rue du Manoir—35760 MONTGERMONT 

02 99 68 72 68 (aux heures d’ouverture)   
ou  06 38 47 81 82 

Renseignements et inscriptions 
inscrip on.cle.montgermont@gmail.com 

L’équipe pédagogique 

Responsable de la structure 

Guillaume  Durand 

Référent centre de loisirs : 

Simon Suard 

Animateurs: 

Youna 

Maïa  

Lola 

Lucie 

Alwena 

Tranche Journée 
sans repas 

1/2 
journée 

Repas 

1. revenus de 0 à  
508.99€ 

4,81 € 3,13 € 4,03 € 

2. revenus de 509 
à 566,99 € 

6,66 € 4,92 € 4,03 € 

3. revenus de 567 
à 799,99€ 

8,49 € 6,70 € 4,03 € 

4. revenus de 800 
à 1249,99 

10,31 € 8,50 € 4,03 € 

5. revenus de 
1250 à 1699.99 

11,23 € 9,40 € 4,03 € 

6. revenus de 
1700 et plus 

12,15 € 10,30 € 4,03 € 

Vacances hiver 2021 
Du 22 Février au 05 Mars 

De 8h à 18h45 





LES REGLES D’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS  

Pour  s’inscrire, il vous suffit de remplir le tableau ci-dessous et de nous le  retourner 
au plus tard avant la date indiquée ci-dessous. 

○ En cas d’absence de votre enfant,                                                                                            
merci de prévenir au minimum 48h avant la présence prévue.  

○ En cas d’absence de dernière minute (maladie…), merci de prévenir et de jus fier           
l’absence par un document officiel (médecin, état civil…) 

○ Une inscrip on après  la date butoir: accepta on sous réserve de places disponibles. 

○ En cas d’absence non prévenue et/ou non jus fiée, la période d’absence sera  facturée. 

AU PLUS TARD LE 15 FEVRIER 

 

FICHE  D’INSCRIPTION – VACANCES HIVER 

Famille :  

Nom, prénom et âge des enfants : 

● 

● 

Adresse : 

Téléphone : 
Précisez pour chaque mode d’accueil (Ma n, repas, après-midi) les ini ales des enfants. 



Date Ma n Repas Après-midi 
Lundi 22/02       
Mardi 23/02       
Mercredi 24/02        

Jeudi 25/02        
Vendredi 26/02        
Lundi 01/03       
Mardi 02/03       
Mercredi 03/03       

Jeudi 04/03       
Vendredi 05/03    

Ce e année, le fes val Travelling vient à Montgermont !! 

Pour les + 6 ans, On développe des projets autour des arts visuel  
(stop mo on, light pain ng, roman photos..) 

 
Le choix des projets retenus se fera avec les enfants. 

Pour les 3-5ans, on développe sa motricité fine  
(manipula on , argile, créa on de bijou, cuisine..) 

 
Le fil rouge sera la créa on d’un film en pâte à modeler  

où chacun aura contribuer 
 

Tous les après midi, des jeux extérieurs seront proposés par les enfants et les 
animateurs. Viens avec tes bo es et des vêtements pour jouer dehors. 

Grands jeux tous  les vendredis ! 

Les temps forts 

Lundi 22 Février   

Les courts métrages de « Zébulon le dragon » pour les 3/5 ans  

Mardi 23 Février  

« les films du parrain » et une rencontre avec le réalisateur pour les 6/9 ans 

Jeudi 25 Février  

Atelier Stop mo on pour les 6/9 ans avec un intervenants du fes val  

Vendredi 26 Février 

Programme des « courts métrages interna onaux » pour les 6/9 ans 


