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LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES :

DU MERCREDI 9 JANVIER AU MERCREDI 23 JANVIER 2019
• le lundi de 14h à 18h
• le mercredi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h
• le vendredi de 14h à 18h
À l’Accueil Périscolaire Maternel,
sur l’Espace Famille-Ormes
ou par mail : enfance@ville-ormes.fr
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dès le mercredi 9 janvier à 8h45

Pour plus de renseignements : 02 38 74 62 24 ou enfance@ville-ormes.fr
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CLUB
ADOS
LOISIRS
11-14
ANS
Inscriptions possibles jusqu’au 23 janvier 2019

- Être ormois(e) et collégien(e).
- Remettre l’inscription à l’accueil périscolaire « maternel » lors des permanences les lundis de 14h à 18h, les mercredis de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h, et les vendredis de 14h à 18h
jusqu’au mercredi 23 janvier 2019.
- Il est indispensable de remplir une fiche sanitaire avec photocopie des vaccins ainsi qu’une fiche de renseignements et une attestation extra-scolaire disponibles à l’accueil périscolaire
« maternel ».
- L’inscription se fait à la semaine. Les remboursements pour des raisons d’absentéisme se feront uniquement sur présentation d’un certificat médical sous les 72 heures.
- Une facture vous sera envoyée à la fin des vacances d’hiver - Le prix par jour comprend l’ensemble des activités, repas et goûters.
CAF : calcul du nouveau quotient : apporter votre avis d’imposition 2017 avec les revenus 2016 (valable pour l’année 2019)
Montant du Quotient

Lettre

Participation des familles
par journée d’activité

Supérieur à 2 500 €

A1

20,38 €

Compris entre 1 400 € et 2 499 €

A2

18,70 €

Compris entre 1 090 € et 1 399 €

B

17,01 €

Compris entre 954 € et 1 089 €

C

15,33 €

Compris entre 817 € et 953 €

D

13,65 €

Compris entre 711 € et 816 €

E1

9,39 €

Compris entre 680 € et 710 €

E2

9,39 €

Participation des familles
avec Bons CAF

Jeune extérieur à la commune :

suivant le quotient familial
+ partie fixe de 14 €
Jeune de
BUCY ST LIPHARD
suivant le quotient familial
+ partie fixe de 5 €

3,99 €

Compris entre 544 € et 679 €

F

8,66 €

3,26 €

Compris entre 407 € et 543 €

G

7,86 €

2,46 €

Compris entre 270 € et 406 €

H

7,16 €

1,76 €

Inférieur à 269 €

I

6,45 €

1,05 €
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ANIMATRICES : Élodie et Anne : ESCAPE GAME
1

Lundi 11 février

Mardi 12 février

8h30 - 9h30

Règles de vie

Session run *

10h - 12h

Jeux dans la salle +
présentation du projet
« création d’un
escape game»

Projet création d’un
escape game pour les
CM2
--------------Tournoi d’échecs

Sortie Escape Game

Film

Mercredi 13 février

Jeudi 14 février

Vendredi 15 février

Petit déjeuner
Création d’un escape
game pour les CM2
--------------Sport au choix

Création d’un escape game
pour les CM2

Atelier cuisine
« crêpe party »

Grand jeu « Mission
Cupidon »

Escape game proposé aux
CM2

Activité au choix des
jeunes

12h15
14h - 18h

Goûter amélioré
ANIMATEURS : Anne et Mathieu : STOP MOTION
2
8h30 - 9h30
10h - 12h

Lundi 18 février

Règles de vie
Jeux dans la salle +
présentation du projet
brickfilm / stop
motion

Mardi 19 février

Winter game
tournoi Xbox

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

Petit déjeuner

Session run *

Atelier culinaire

Activité au choix des
jeunes

Tournoi fléchettes et billard
Atelier brickfilm / stop motion

12h15

14h - 18h

Sport au gymnase

Kinball avec
Sport & bien

Atelier culinaire
--------------Jeux extérieurs
--------------Goûter amélioré

Film

Sortie Patinoire

Présentation du montage
stop motion

*Session run : petite sortie footing en toute simplicité de quelques kilomètres (2 à 4 km) proposée à celles et ceux qui le souhaitent.
Des petits groupes de niveau seront formés.

INSCRIPTION CLUB Adoloisirs 11-14 ans
NOM : .................................................................................. Prénom : ........................................................................................
Je soussigné(e) ............................................................................................, père, mère, tuteur,
Autorise mon enfant à participer aux activités du Club Adoloisirs
Autorise mon enfant à quitter seul le Club Adoloisirs à partir de 17 heures
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
Autorise l’utilisation de photos prises au cours des activités pour la réalisation
de supports de communication communaux ( magazine Ormes Infos, guide pratique, affiches,
flyers et pour le site internet de la ville ).
Fait à Ormes, le .................			

Signature des parents :

Semaine

1

Semaine

2

