
 

Une fiche d’inscription est à compléter chaque année scolaire: Elle est obligatoire et 

comprend notamment les renseignements médicaux indispensables et les autorisations 

parentales. Pour tous changements, merci de le signaler à l’équipe. Fiche disponible en 

téléchargement sur le site www.francasmontgermont.com 

Pièces à fournir ou à présenter lors de toute inscription ou renouvellement: le carnet 

de santé de l’enfant (vaccinations), la notification de la CAF ou MSA indiquant votre      

quotient familial, les « bons vacances » qui seront déduits de votre facture. 

Les tarifs (applicables depuis le 1 février 2020)  

sont fixés en fonction du quotient familial.                  

Les factures sont éditées au mois et payables 

par chèque à l’ordre des Francas.                    

Nous acceptons les chèques vacances. 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs Educatifs 

Rue du Manoir—35760 MONTGERMONT 

02 99 68 72 68 (aux heures d’ouverture)   

ou  06 38 47 81 82 
Renseignements et inscriptions 

inscription.cle.montgermont@gmail.com 

L’équipe pédagogique 

Responsable de la structure 

Guillaume  Durand 

Référent centre de loisirs : 

Simon Suard 

Animateurs: 

Nathan 

Alwena 

François 

 

 

    

Tranche 
Journée 
sans repas 

1/2 

journée 
Repas 

1. revenus de 0 à  

508.99€ 
4,81 € 3,13 € 4,03 € 

2. revenus de 509 

à 566,99 € 
6,66 € 4,92 € 4,03 € 

3. revenus de 567 

à 799,99€ 
8,49 € 6,70 € 4,03 € 

4. revenus de 800 

à 1249,99 
10,31 € 8,50 € 4,03 € 

5. revenus de 

1250 à 1699.99 
11,23 € 9,40 € 4,03 € 

6. revenus de 

1700 et plus 
12,15 € 10,30 € 4,03 € 





LES REGLES D’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS  

Pour  s’inscrire, il vous suffit de remplir le tableau ci-dessous et de nous le  retourner au plus 

tard avant la date indiquée ci-dessous. 

○ En cas d’absence de votre enfant,                                                                                               

merci de prévenir au minimum 48h avant la présence prévue.  

○ En cas d’absence de dernière minute (maladie…), merci de prévenir et de justifier           

l’absence par un document officiel (médecin, état civil…) 

○ Une inscription après  la date butoir: acceptation sous réserve de places disponibles. 

○ En cas d’absence non prévenue et/ou non justifiée, la période d’absence sera  facturée. 

AU PLUS TARD LE 14 OCTOBRE. 

 

FICHE  D’INSCRIPTION – VACANCES AUTOMNE 

Famille :  

Nom, prénom et âge des enfants : 

● 

● 

Adresse : 

Téléphone : 

Précisez pour chaque mode d’accueil (Matin, repas, après-midi) les initiales des enfants. 

 

Fait-le ……………………………………………..   Signature :  

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi19/10       

Mardi 20/10         

Mercredi 21/10       

Jeudi 22/10       

Vendredi 23/10       

Lundi 26/10       

Mardi 27/10       

Mercredi 28/10       

Jeudi 29/10    

Vendredi 30/10    



A vos agendas ! 

Animation Parents 

Samedi 17 Octobre  

De 10h à 12h 
 

Décryptage du sexisme 
dans les albums pour 

enfants 
 

Gratuit et sur inscription 

   

 

 

 

Tous au festival  

Marmaille ! 

Mardi 20 Octobre 

Pour les +6 ans                         

« Talents cachés » 

au cinéma Arvor 

Places limitées  
 

Mercredi 21 Octobre 

 Pour les 4/5 ans 

Voyage en chant et en  

musique avec le spectacle 

« Acorda » 

À la salle Guy Ropartz 

Places limitées  

Pour les 3/ 5 ans  

Tous les lundis  

éveil musical et parcours 

de motricité corporelle. 
 

Tous les mardis 

cuisine avec produits de 

saison: gâteau à partir de 

farine de châtaigne et 

muffins aux herbes  

sauvages 
 

Mercredi 28 Octobre 

Animation autour de la 

littérature enfance  

En partenariat avec la  

médiathèque  
 

Jeudi 29 Octobre  

Sortie nature avec  

découverte de la faune et 

flore automnale  

Tous les matins  

Pour les + 6 ans, 

viens faire ton cinéma sur 

fond vert avec des     

ateliers de créations, mise 

en scène et projections le 

dernier jour des vacances 

 

Tous les après-midis  

Proposer, créer, inventer...  

les idées et projets d’en-

fants sont à l’honneur! 

Sport, act manuelle…  

c’est toi qui propose! 

Tous les vendredis 

Grand Jeux   
et journée  
Halloween  

le vendredi 30 Oct 

Soirée  
jeux de société 

Vendredi 16 Octobre  

De 17h à 23h 
 

En accès libre et gratuit 
à la ludothèque 

Bidouille Numérique en 

famille #1 

Samedi 31 Octobre  

De 10h à 12h 

« Dresseurs de robots 
d’Halloween » 

 

De 4 à 12€ (QF) et sur inscription 


