170€
180€

80€
84€

53€
56€

600 à 1000
Plus de 1000

189€
199€
208€

89€
93€
98€

59€
62€
65€

0 à 600
600 à 1000
Plus de 1000

312€

299€

240€

Extérieurs
Com.Com

Le mois

270€

255€

240€

Extérieurs
Com.Com

Le mois

Renseignez-vous-des aides éventuelles: CAF, MSA, Comité d’entreprise, chèques vacances…

Tarifs
Com.Com

Extérieurs
Com.Com

La semaine
Tarifs
Com.Com

Quotient Familial

160€

75€

50€

0 à 600

Tarifs 2018 : De la 6ème à 17 ans

Tarifs
Com.Com

Extérieurs
Com.Com

La semaine
Tarifs
Com.Com

Quotient Familial

Tarifs 2018 : De 3 ans scolarisé au CM2

TARIFS

Accrobranche

nts
Enfa 17 ans
à
de 3 larisés
sco

Spectacle équestre

Piscine

Musée de la Vie Quotidienne

Panorama XXL Rouen Moyen Âge

C’est ouvert quand?

On y va comment?

L’accueil de loisirs est ouvert
Du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août 2018
de 8h00 à 17h30

Un ramassage en bus est prévu, le
matin entre 8h00 et 9h00, et le soir
entre 17h30 et 18h30 .
Il passera dans les différentes
communes, les arrêts ainsi que les
horaires précis seront
communiqués ultérieurement
via le site internet de la ComCom.

C’est où?
Dans les locaux de l’école primaire
de Bacqueville-en-Caux
Les enfants seront répartis par
groupe selon leur âge

C’est quoi le thème?

Peut-on choisir
le centre qui nous intéresse?

Les déjeuners et les goûters
sont fournis et servis sur place

Aucune inscription ou pré-inscription ne sera prise par téléphone.
Rendez-vous à la Communauté de Communes à Bacqueville-en-Caux
Les vendredi 1er et lundi 4 juin 2018
De 9h00 à 18h30
Vous devrez vous munir des éléments suivants:
 Attestation du quotient familial (demande à

Pour les enfants ne prenant pas le
bus, un accueil échelonné est prévu
de 8h00 à 9h00 et le départ
s’organise entre 17h20 et 17h30

Qu’est-ce qu’on mange?

Quelles sont les démarches?

Si vous habitez en dehors du
territoire, ou si vous avez des
préférences quant à un centre de
loisirs en particulier, les demandes
seront étudiées à partir du
12 juin 2018
Pour cela merci de nous contacter
au 02.35.85 46 69. Nous ferons au
mieux pour vous satisfaire, en
fonction des places disponibles

la CAF ou à la MSA)
 Règlement intérieur signé (téléchargeable sur le site internet)
 Photocopie du vaccin à jour (DTP diphtérie, tétanos, polio)
 Attestation d’assurance responsabilité civile EXTRASCOLAIRE
 Attestations d’aides financières (Bons CAF, ou MSA, participations C.E.,
chèques vacances...)
 Brevet de natation 25 mètres ou le Savoir nager si l’enfant sait déjà
nager
 Savoir si votre enfant prendra le bus ou non
 Le règlement (espèces, chèques, chèques vacances, bons CAF, ANCV,
C.E.…).
VOTRE PAIEMENT
SE FAIT SUR PLACE
ET VALIDE L’INSCRIPTION.

Si votre enfant est déjà venu au cours de l’année 2018, inutile de
redonner tous ces éléments (sauf modification)
mais indispensable de vous déplacer aux permanences.
www.terroirdecaux.fr

