Inscriptions pour les séjours
Le mercredi 03 mai 2017 de 9h à 12h au Centre de Loisirs, uniquement pour les
enfants habitant Beauzelle et n'ayant pas participé à un séjour en été 2016.
Prix des séjours (tarif calculé en fonction de votre coefficient)
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Extérieur

107€
116€
128€
148€
370€

Inscriptions pour les journées, la nuit au Centre de Loisirs et les
places restantes pour les séjours
Du lundi 15 au lundi 22 mai 2017 inclus, de 14h à 18h15 à la Maison des Jeunes
Tarifs à la journée (tarif calculé en fonction de votre coefficient)

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Extérieur

1 enfant
7€
8,70€
10,45€
12,25€
17,45€

A partir de 2 enfants
7,90€
9,50€
11,10€

MEMO CAF
Le quotient familial sur votre Carte Vacances Loisirs 2017 est :
 inférieur ou égal à 400 € : déduction de 90€ pour un séjour de 5 jours ou
de 5€ par jour de présence au Centre de Loisirs,
 de 401€ à 600 € : déduction de 60€ pour un séjour de 5 jours ou de 4€ par
jour de présence au Centre de Loisirs,
 de 601€ à 800 € : déduction de 50€ pour un séjour de 5 jours ou de 3€ par
jour de présence au Centre de Loisirs.
50 jours maximum de droit par enfant et par année civile
Nous vous attendons nombreux…
Pour tout renseignement, contacter le Centre de Loisirs au 05 61 59 07 00

Au Centre de Loisirs de BEAUZELLE
du 10 juillet au 1er septembre 2017
Le Centre de Loisirs sera fermé
le lundi 14 août 2017
Mairie de BEAUZELLE – Secteur Enfance
8 rue du pigeonnier
05 61 59 07 00

17 au 21 juillet - SAINT PE DE BIGORRE (65)

En dehors des séjours, nous proposons aux enfants des sorties à la journée,
ainsi que des journées à thème.

« SPORT et NATURE »
Public : 16 enfants de 8 à 12 ans (CE2 - CM2) en
camping sous tentes
Activités : Spéléologie - Escalade - Stand'up
paddle - Piscine

Nous tenons à vous préciser que le Centre de Loisirs n’est pas une garderie,
mais un lieu où nous organisons des activités guidées par un projet éducatif
établi par une équipe d’animation soucieuse du bien être de votre enfant.
Les feuilles d’inscriptions pour les journées des mois de Juillet et d'Août sont
à imprimer sur le site de la ville (www.beauzelle.fr).

24 au 28 juillet - AX LES THERMES (09)
«UN AIR DE MONTAGNE »
Public : 12 enfants de 6 à 8 ans (CP - CE1) en
pension complète
Activités : Accrobranches - Balade avec les ânes Equitation - Piscine

INSCRIPTION POUR LES JOURNEES SEULEMENT, VIA LE PORTAIL FAMILLE

21 au 24 août - LA GRANDE MOTTE (34)

Qui est concerné ? Paiement uniquement en carte bleue et sans aide de la
carte "Vacances Loisirs" CAF 2017.

« A LA PLAYA »
Public : 14 enfants de 8 à 12 ans (CE2 - CM2) en
camping sous tentes
Activités : Stand'up paddle - Baignade
Les feuilles d’inscriptions pour les séjours seront données lors de l'inscription.

Public : 16 enfants de 3 à 6 ans (maternelles)
* Pas de supplément mais prévoir d'inscrire votre enfant la journée et le lendemain
de la nuit au centre (inscriptions du lundi 15 au lundi 22 mai 2017 inclus, de 14h à
18h15 à la Maison Des Jeunes.

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour les vacances d'Eté 2017 via le
portail famille, c'est possible, du lundi 15 mai au lundi 22 mai inclus.

Comment faire ? Cocher les jours de fréquentation sur le calendrier de
l'activité pour chaque enfant. Modifiable uniquement entre le lundi 15 mai
au lundi 22 mai inclus.
Comment régler ? A compter du mardi 30 mai, facture disponible pour
règlement en ligne jusqu'au mardi 6 juin inclus. La totalité des journées
réservées (juillet et/ou août) sera à régler en une fois en carte bleue.
Passé ce délai, le non-paiement engendrera l’annulation de l’inscription.
* Participation CE AIRBUS : la déduction sera effective sur la facture à payer et non à l'inscription.

