Bulletin d’inscription

RAPPEL

Vacances d’hiver 2018
Du 19/02 au 02/03

Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans

Nom de l’enfant : _________________________ Prénom : __________________
Né(e) le : ______________________________ Classe : ___________
Représentant légal
M. / Mme _______________________________________________________
Domicilié(e)______________________________________________________
Tél. domicile _______________________ Portable _______________________
Adresse mail : __________________________________________
N° d’allocataire CAF : __________________________________________
Cochez les jours de présences

L 19

M 20

Me 21

J 22

V 23

L 26

M 27

Me 28

J 01

V 02

Tarif journalier

Coût journée

Déduction

Nombre de jour

Coût journée

Prix à payer

HORAIRES
De 7h30 à 9h : Accueil des enfants.
De 9h à 17h : Temps d’animation, repas compris.
(Sauf dérogation exceptionnelle aucun enfant ne peut sortir sur ce créneau).
De 17h à 18h30 : Accueil des parents pour récupérer les enfants.

TARIFS A LA JOURNEE (avec repas)
En fonction de votre Quotient Familial
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7
Tranche 8
Extérieur

6,80€
7,60€
8,40€
9,20€
10,40€
11,60€
12,80€
14€
20,20€

POUR L’INSCRIPTION
Se munir de :
- Les familles doivent avoir complété
le Dossier Unique et produit les
justificatifs nécessaires (cf. portail
famille de la Mairie).
- Votre carte « Vacances Loisirs 2017»
si vous en possédez une.
- Le bulletin d’inscription ci-joint.

MEMO CAF
Le Quotient Familial sur votre carte « Vacances Loisirs 2017 » est :
 Inférieur ou égal à 400€ : déduction de 5€ / jour
 Compris entre 401€ et 600€ : déduction de 4€ / jour
 Compris entre 601€ et 800€ : déduction de 3€ / jour
Réduction accordée pour 50 jours par année civile et par enfant.

Date : _________________

POUR RAPPEL :

Signature des parents
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Vente aux enchères
La vente aux enchères de matériaux usagés est une
démarche à la fois économique et écologique grâce au
ré-emploi des matériaux. Certains sites permettent aux
organismes publics d’accéder à ce type de vente.
C’est le cas pour Agorastore.fr qui va donner à Beauzelle
l’occasion de se dessaisir de matériel usagé qui peut
servir à d’autres. Ces ventes sont ouvertes à tous :
particuliers, professionnels, organismes publics et
associations. Ils peuvent donc enchérir. Il suffit de se
connecter sur agorastore.fr/beauzelle

Vacances d’Hiver 2018
Du 19 février au 02 mars 2018

Là, des propositions sont faites : matériel de bureau, matériel technique… dont la mairie n’a
plus d’utilité. Le prix proposé est le prix de base fixé par la mairie, libre ensuite à chacun de
surenchérir. Le bien sera vendu au plus offrant. En s’inscrivant dans cette démarche, la ville
renforce ses engagements en matière de développement durable et de bonne gestion du
denier public. En favorisant des enchères citoyennes, elle donne à tous la possibilité d’offrir une
seconde vie aux biens de la collectivité.

Concert vocal de chants sacrés et Lyriques
Le service culturel de la mairie de Beauzelle organise un
Concert vocal de chants sacrés et Lyriques avec deux
solistes : Sophie Boudier et Alexis Otero, accompagnés au
piano par Dominique Baechler et par le chœur sacré Bel
Canto, le samedi 10 février à 20h30, à l'église St. Julien à
Beauzelle.
Programme : Bogoroditse Devo de Rachmaninov, Pie Jesu
de Fauré, La Vergine degli Angeli de Verdi, Ave Maria
Othello de Verdi, Ave Maria à deux voix de Gounod,
Barcarolle d'Offenbach, Habanera de Carmen de Bizet, La
fleur que tu m'avais jetée Carmen de Bizet, Va pensiero de
Verdi, Hail Holy Queen Gospel, Halleluia de L.Cohen,…
Informations : Entrée gratuite. Informations service culturel
: 05 62 21 32 74 - culturel@mairie-beauzelle.fr

Inscriptions :
Du lundi 29 janvier au lundi 5 février 2018
(pas d’inscription le 02/02),
de 14h à 18h15,
au bureau de la Maison Des Jeunes 10 rue du Pigeonnier
RAPPEL
INSCRIPTION EGALEMENT POUR LES VACANCES VIA LE PORTAIL FAMILLE

Paiement uniquement en carte bleue et sans aide de la carte
« Vacances Loisirs 2017 » de la CAF.

