Les objectifs de l’équipe
d’animation



Proposer des activités éducatives,

Accueil de loisirs
NOUS CONTACTER
Par téléphone:
05 57 32 45 36
06 80 21 19 97

diversifiées et ludiques pour les enfants


Accompagner les enfants dans

l’acquisition de l’autonomie


Favoriser l’accès à la culture


Mettre en place des temps

d’échanges et de débats


Respecter le rythme de chacun

Par courrier:
ALSH Les flibustiers
23 Ter Route de St Malo
33390 St Seurin de Cursac

Par mail:
alsh.flibustiers@gmail.com

Sans Hébergement
« Les Flibustiers »
3 à 12 ans

MODALITÉS D ‘INSCRIPTION

RÉSERVATION ET ANNULATION

TARIFS

Merci de prendre rendez –vous pour

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE

(quotient familial/652)*7= tarif jour

une première inscription
Les documents à fournir :

Vous devez remplir une grille de réservation avant
la période concernée. : 7 jours pour les mercredis et
15 jours pour les vacances scolaires.
En cas d’annulation, les jours réservés doivent être





Tarif minimum journée: 3 €
Tarif maximum journée :12 €

Fiche sanitaire*
annulés 5 jours avant la période d’accueil concernée,



(quotient familial/652)*3.5= tarif demi-journée

Fiche de renseignements*

sans quoi les journées vous seront facturées (sauf

Attestation CAF/ MSA pour le montant

sous certaines conditions).

du quotient familial

Les annulations doivent être effectuées UNIQUE-



Attestation d’assurance

MENT de manière ECRITE (mail ou carnet d’annula-



Photocopie des vaccinations



Photocopie sécurité sociale

Tarif minimum demi - journée: 1,5 €
Tarif maximum demi - journée: 6 €

Extérieur CCB
15€ la journée et 7,5€ la demi-journée

tion à votre disposition à l’accueil).

PERMANENCES ADMINISTRATIVES

30% de réduction sur le deuxième enfant

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS

Vous avez la possibilité de venir à notre rencontre

* Ces documents sont à demander à
l’accueil de loisirs

Les mercredis scolaires : De 11h30 à 18h30

- le lundi de 11h à 17h
- Le mardi de 9h30 à 17h30

Les vacances scolaires : De 7h30 à 18h30
Les enfants peuvent être amenés à l’ALSH de

- Le mercredi de 9h30 à 18h30

7h30 à 9h30 et récupérés à partir de 16h30 jus-

- Le jeudi de 10h à 15h

qu’à 18h30.

