Les A ccueils C ollectifs de M ineurs ouvrent sur plusieurs sites:
Ecole La Taille au Theil sur Huisne ( 3/12 ans et 11/13 ans )
Ouverture du 6 juillet au 15 août
Maison des loisirs à Ceton ( 3/12 ans )
Ouverture du 6 juillet au 7 août
Ancienne école maternelle de St Germain de la Coudre ( 3/12 ans )
Ouverture du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
Espace jeunes rue de la cave rouge au Theil ( 11/13 ans et 12/17 ans )
Ouverture du 6 au 31 juillet
Horaires des 3/12 ans et 11/13 ans:
7h30/10h: accueil
10h/12h: ateliers divers
12h/13h30: temps de repas
13h30/14h: temps calme et sieste pour les petits
14h/16h: activités
16h/16h30: goûter
16h30/18h30: accueil

Pour les 3/12 ans, les 11/13 ans
Et les 12/17 ans

Vacances d’été 2015

Horaires des 12/17 ans:
10h/12h et 14h/17h, accueil jusqu ’ à 18h

ATTENTION
Inscriptions
Du 5 mai au 5 juin 2015

Tarifs ( 3 /12 et 11/13 ans )

Pas d’inscription après le 5 juin

Quotient familial mensuel

Tarifs/jour

Inférieur à 600

8€

Entre 601 et 1000

10€

Supérieur à 1001

12€

Ces tarifs comprennent : les activités, sorties, repas et goûters
Tarif maximum si non prés entation de quotient familial
Inscription de 3 jours minimum sur une semaine de 5 jours
( 2 jours minimum sur une semaine de 4 jours )
T ransport A la D emande gratuit
( p os sibilité de transport gratuit à partir du domicile, rés ervation obligatoire au minimum 24h avant à la CdC )

Tarifs ( 12/17 ans )
Adhésion annuelle de 10€
activités

Tarifs

animation normale

gratuit

animation exceptionnelle ou
intervenant extérieur ( i nscription oblig atoire )

2€

sortie journée

( i nscription obli gatoire )

T ransport A la D emande 2€ aller/retour

10€

à la Communauté de Communes
du Val d’Huisne
du mardi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
www.cc-valdhuisne.fr
Tél: 02 37 49 60 54

Programme
Thème de l’été: le voyage
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Thème
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Tous les matins et après midis, chaque animateur(trice) propose une activité.
Les enfants s’inscrivent dans celle de leur choix.
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