Modalités
Modalitésd'inscriptions
d'inscriptions
Les inscriptions se font au Centre Socioculturel du Marais à Coulon (CSCM) du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Pour bénéficier des services du Centre Social et Culturel du Marais, les familles
doivent s'acquitter de l'adhésion annuelle individuelle :
- 10 € individuelle
- 17 € familiale (valable du 1er septembre au 31 août de l'année en cours).
Les familles qui rencontreraient des difficultés pour le paiement ne doivent pas
hésiter à nous contacter. Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat du Centre Social et
Culturel du Marais.
Le dossier d’inscription (fiche sanitaire, photocopies des vaccins du carnet de
santé, fiche famille) doit être retourné à l'animatrice avant le début des
activités sinon le jeune se verra refuser l'accès aux activités.

Tarifs
Tarifs
Concernant les sorties à la journée et demi-journée le tarif est appliqué en
fonction du quotient familial (revenu du/des parents).
Ce tarif tient compte de la participation du SIVU Coulon - Magné et de la
CAF pour les activités éducatives.

VACANCES
VACANCES D'Automne
D'Automne
Du
Dulundi
lundi22
22octobre
octobre
Au
Auvendredi
vendredi26
26octobre
octobre2018
2018

Accueil de loisirs
Spécial Ados
11 ans et plus*
Lieu
Lieu d'accueil
d'accueil ::
Salle
SalleGilbert
Gilbert TESSONT
TESSONT
àà Coulon
Coulon

Demi-journée
SIVU

Hors
SIVU

QF1 (0-550)

2,19

11,56

QF (551-770)

4,13

11,56

QF3 (771-990)

7,34

11,56

QF4 (991-1100)

9,33

11,56

10,25

11,56

Ressortissant CAF

Avec le soutien financier de : QF5 (1101 et plus)

Attention, nous ouvrons que la
1ère semaine des vacances
Renseignements et inscriptions
Centre Social et Culturel du Marais
3 place de la coutume
Romuald Grappin Animateur enfance, jeunesse  05.49.35.99.90

FERMETURE
LA DEUXIÈME Mail
: jeunesse.lemarais@csc79.org
SEMAINE DES VACANCES

Imprimé par le Centre Social et Culturel du Marais - Ne pas jeter sur la voie publique - Merci

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
Inscription à la carte !
Lundi
Lundi22
22octobre
octobre: :14h
14h––18h
18h
Chantier
Chantierjeune
jeune: : Action
Actionrespect
respectde
de
l’environnement
l’environnementurbain
urbainààMagné
Magné

(repérage et élimination des déchets légers)
(repérage et élimination des déchets légers)

Mardi
Mardi23
23octobre
octobre: :14h
14h––18h
18h
Chantier
Chantierjeune
jeune: :Action
Actionrespect
respectde
de
l’environnement
l’environnementurbain
urbainààCoulon
Coulon

(repérage et élimination des déchets légers)
(repérage et élimination des déchets légers)

Chantier jeunes, c’est quoi ?
Le jeune participe et réalise des actions concrètes au
service de l’intérêt général, au respect de l’autre et des
valeurs humanistes.

Mercredi
Mercredi24
24octobre
octobre: :14h
14h--18h
18h
Bowling
Bowling

Bulletin de
réservation
ATTENTION : bulletin d'inscription à retourner au CSCM

Jeudi
Jeudi25
25octobre
octobre: :14h
14h--18h
18h
Petite
surprise
Petite surprise

avant le : vendredi 19 octobre 2018

Nom et prénom du jeune :………………………………….
Classe Fréquentée : …………………………………………...
Dates

Vendredi
Vendredi26
26octobre
octobre: :14h
14h--18h
18h
Pâtisserie
Pâtisserie

22/10

23/10

24/10

25/10

26/10

Soit ………... journées x ………………( tarif selon votre QF) = ……………..€
Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d'inscription (libellé à l'ordre du CSCM)

