Souleuvre en Bocage, Centre de loisirs RECREA
Fiche d’activités Mercredis de novembre et décembre

NOM et Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Age :

Classe :

Site scolaire : Bény-Bocage, Campeaux, La Graverie, Le Tourneur, Saint Martin des Besaces
Accueil du soir : Bény-Bocage, Campeaux, La Graverie, Le Tourneur, Saint Martin des Besaces
(Entourer votre choix)
Mon enfant viendra :
(Cocher les cases correspondantes)
Mercredi 07 Mercredi 14
Mercredi 21
novembre
novembre
novembre

Mercredi 28
novembre

Mercredi 05
décembre

Mercredi 12
décembre

Mercredi 19
décembre

Autorisations diverses :

Je soussigné(e )……………………………………………………… représentant légal de
l’enfant………………………………………………..
autorise ce dernier à utiliser les moyens de transport nécessaires pour les déplacements qui ont
lieu dans le cadre des activités proposées par RECREA.
ai pris connaissance du règlement concernant le transport en car et m’engage à le respecter.
Règlement du transport en car :
Seulement les enfants préalablement inscrits à travers les fiches d’activités pourront utiliser le
transport en car. Le soir, je viens récupérer mon (mes) enfant(s) dans la salle où se situe l’accueil
même si je suis présent(e) à l’arrivée du car. (Cela permet à l’animateur de voir quel enfant part mais
aussi de vous faire un retour sur la journée de l’enfant au centre de loisirs). L’accueil que j’ai choisi
doit être celui renseigné dans la fiche d’activités. En cas de changement, je dois prévenir l’équipe de
direction.
ai pris connaissance du règlement concernant les modalités d’accueil
Autorise ces personnes à venir chercher mon enfant au centre de loisirs RECREA :
NOM
Prénom
Lien avec l’enfant
Numéro de téléphone

SIGNATURE : (obligatoire)

Les tarifs pour les habitants de Souleuvre en Bocage*
Tarif demi-journée du mercredi (avec repas)
Quotient familial

Régime général

MSA

MSA
(à partir du 2eme enfant)

0-600
601-900
901-1200
1201 et +

10.38 €
11.80 €
12.80 €
13.80 €

3.5 €
4.30 €
12.24 €
12.24 €

1.75 €
2.15 €
12.24 €
12.24 €

*Application d’une majoration de 3 euros
par demi-journée pour les enfants
résidant hors commune de Souleuvre en
Bocage.

Les informations pour les – de 6 ans :
Pour les enfants de 3 à 6 ans qui le souhaitent, un temps de sieste est organisé au centre. Pour que
vos enfants puissent être bien installés, nous demandons aux parents de prévoir une petite
couverture et le doudou. Il est préférable de prévoir pour les plus petits un sac avec des
affaires de rechange.
Les horaires d’arrivée du bus et de fin d’accueil du soir :
-

Bény-Bocage : 17h15 - 18h30
Le Tourneur : 17h30-18h30
St Martin des Besaces : 17h45 - 18h30
La Graverie : 17h30 - 18h30
Campeaux : 18h00 – 18h30

Le ramassage se fait sur quatre lieux d’accueil :
1. Bény-Bocage, au centre de loisirs (ancienne école maternelle), 2. La Graverie, dans la salle
polyvalente, 3. Campeaux, au groupe scolaire (salle de garderie), 4. Saint-Martin-des-Besaces dans
la cantine
Les inscriptions :
- enfant scolarisé sur Souleuvre en Bocage : remplir et signer la fiche d’activités. Cette
fiche est à renouveler à chaque période d’inscription (les mercredis de vacances à
vacances, les petites vacances (fermeture à Noël) et les grandes vacances).
- Enfant scolarisé en dehors de Souleuvre en Bocage : remplir et signer une fiche
individuelle (valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) + remplir et signer une fiche
d’activité (valable uniquement pour une période (explication ci-dessus).
Les divers documents nécessaires à l’inscription sont disponibles directement à la Maison de
Services, sur le site internet de la commune ou bien sur demande par mail.
Dans un souci d’organisation, nous demandons aux familles d’inscrire leur (s) enfant (s) pour la
période à venir jusqu’aux prochaines vacances. Vous avez la possibilité de cocher le nombre de jours
que vous souhaitez. (Au cours du mois, il vous est possible d’ajouter des journées de présence.
Toutefois, l’inscription ne pourra être acceptée qu’en fonction des places disponibles.)
Pour nous contacter
Commune de Souleuvre en Bocage, Les RECREA
Maison de services
Rose : 06 83 66 56 51
2 Place de la mairie
Le Bény-Bocage
Julien: 06 82 97 54 62
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Bureau : 02 31 69 58 58
Mail : recrea@souleuvreenbocage.fr
Site internet : www.souleuvreenbocage.fr

