S’INSCRIRE AUX SEJOURS

S’INSCRIRE AUX SEJOURS

Attention : Afin de permettre à tous les enfants de la commune de participer à un

Attention : Afin de permettre à tous les enfants de la commune de participer à un

séjour, des modalités d’inscription sont mises en place, à savoir :

séjour, des modalités d’inscription sont mises en place, à savoir :



Les pré-inscriptions auront lieu du 10 avril au 12 mai pour les Mesquérais.



Les pré-inscriptions auront lieu du 10 avril au 12 mai pour les Mesquérais.



Priorité aux enfants de Mesquer qui ne sont jamais partis en séjour.



Priorité aux enfants de Mesquer qui ne sont jamais partis en séjour.

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’ALSH (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h30, sauf le mercredi) ou en téléchargement sur :

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’ALSH (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30, sauf le mercredi) ou en téléchargement sur :

www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

Inscription des enfants hors commune dès le 15 mai en fonction des places disponibles.

Inscription des enfants hors commune dès le 15 mai en fonction des places disponibles.

Les dossiers devront être dûment renseignés, en cas de pièces
manquantes, la pré-inscription sera refusée.

Les dossiers devront être dûment renseignés, en cas de pièces
manquantes, la pré-inscription sera refusée.

La liste des enfants participant aux séjours sera affichée à l’ALSH

La liste des enfants participant aux séjours sera affichée à l’ALSH

et à l'Espace Jeune dès le 22 mai .

et à l'Espace Jeunes dès le 22 mai .

TARIF SEJOUR AU TAUX D’EFFORT : 3.41 %

TARIF SEJOUR AU TAUX D’EFFORT : 3.41 %

TARIF PLANCHER A LA JOURNEE

19 €

TARIF PLANCHER A LA JOURNEE

19 €

TARIF PLAFOND A LA JOURNEE

42 €

TARIF PLAFOND A LA JOURNEE

42 €

Hors commune : Tarif Mesquérais + 50 %
Mode de calcul : Quotient X 3.41 %

Hors commune : Tarif Mesquérais + 50 %
Mode de calcul : Quotient X 3.41 %

Exemple Quotient 700 X 2.94 % = 23.87 € la journée

Exemple Quotient 700 X 2.94 % = 23.87 € la journée

Règlement possible par Chèques Vacances et/ou CESU

Règlement possible par Chèques Vacances et/ou CESU

CONTACTS

CONTACTS

ALSH Les Martins Pêcheurs

ALSH Les Martins Pêcheurs

100 allée des Ormeaux - 44420 MESQUER

100 allée des Ormeaux - 44420 MESQUER

Tél : 02 40 42 65 43 - enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

Tél : 02 40 42 65 43 - enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr
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