MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2017

LOISIRSJEUNES
Beaufort-en-Anjou - La Ménitré - Les Bois d’Anjou - Mazé-Milon

DATES D’INSCRIPTIONS ET TARIFS
DES STRUCTURES
• ACCUEILS DE LOISIRS À BRION, À MAZÉ
ET À LA MÉNITRÉ (3-12 ans)
Du 29 mai au 9 juin pour les habitants des communes de

l’Entente-Vallée.

Du 7 au 9 juin pour les habitants hors Entente-Vallée
(en fonction des places disponibles).
1- Nouvelle inscription

(n’ayant pas fréquenté d’accueil de loisirs en 2017)
Inscriptions sur rendez-vous par téléphone
auprès des directrices des accueils de loisirs :
Pour Brion : Marie Lucie 06 77 75 24 61
Pour Mazé : Solène 06 73 50 61 56
Pour La Ménitré : Jessica 06 30 62 31 81

2- Enfants déjà inscrits

Tranches de
quotient familial

Accueils de loisirs
et cap ados
Tarif journée
avec repas (€)

Familles allocataires de l’Entente-Vallée
0 à 524
7,20
525 à 605
9,10
606 à 703
9,90
704 à 823
10,55
824 à 1036
11,25
Plus de 1036
11,95
Familles allocataires hors Entente-Vallée
0 à 524
7,20
+ de 524
12,65
Familles non allocataires
De l’Entente-Vallée
11,95
Du département hors
Entente-Vallée
14,80
Hors département
18,20

Sorties Cap ados : 4,15 €
Garderie : 0,75 € le 1/4 d’heure.
Tout dépassement sera facturé de 6 à 9 €
du 1/4 d’heure.

(ayant fréquenté un accueil de loisirs en 2017)

Inscriptions par mail :
À Brion : al.brion@beaufortenanjou.fr
À Mazé : accueil.loisirs@ville-maze.fr
À La Ménitré : alsh@lamenitre.fr
Ou sur les temps d’accueil péricentre
3- A savoir

Pour l’accueil de loisirs à Brion, si vous souhaitez que votre
enfant utilise un arrêt de car (arrêt identique pour tout l’été et
matin et soir), vous devez IMPERATIVEMENT le préciser dans
le mail ou sur la fiche d’inscription. Sans précision de votre part,
l’enfant sera AUTOMATIQUEMENT inscrit à l’accueil péricentre
de l’école de la Vallée de Beaufort-en-Anjou à Beauforten-Vallée, sans possibilité de modification après la période
d’inscription.

Jessica

Marie Lucie

Solène

Les arrêts seront définis en fonction du nombre d’inscrits.

LES DATES ET LIEUX DE SORTIES SERONT ENVOYES PAR MAIL A PARTIR
DU 21 JUIN, DISPONIBLES SUR LES SITES DES COMMUNES DE L’ENTENTEVALLÉE ET DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS.

Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

* Sous réserve

Vous déposez ou venez chercher votre enfant à l’accueil de loisirs à Brion
Arrivée de 8h45 à 9h15 - Départ de 16h30 à 16h45. Sur inscription.

Entente
Vallée

Du lundi 31 juillet au vendredi 18 août : Un car assure le transport des enfants de Mazé (Maison de l’enfance)
vers l’accueil de loisirs à Brion 8h45/17h35. Vous devez préciser au moment de l’inscription si votre enfant
prendra le car pour aller à l’accueil de loisirs à Brion.

PLANNING
DES ACTIVITES
ET FICHE
D’INSCRIPTION SUR

www.beaufortenanjou.fr
Rubrique «Enfance-jeunesse/
Accueils de loisirs»

à partir du 1er juin

• ACCUEILS DE LOISIRS CAP ADOS
Jeunes nés entre 2000 et 2005

Inscriptions à partir du 1er juin et tout l’été en fonction des places disponibles.
1- Nouvelle inscription (n’ayant pas fréquenté d’accueil de loisirs en 2017)
Inscriptions sur rendez-vous par téléphone au 06 71 78 26 18

2- Enfants déjà inscrits (ayant fréquenté un accueil de loisirs en 2017)
Inscriptions par mail à : yannis.guignon@beaufortenanjou.fr

Yannis
Tranches d’âge/séjours

SEJOURS & SEMAINE «
SPORT’ARTS »

Permanence de pré-inscription du pôle
séjours le mercredi 17 mai entre 16h30 et
19h30 à la salle de loisirs de Mazé-Milon à
Mazé.
Les pré-inscriptions du 17 mai
sont prioritaires. L’ordre d’arrivée
n’est pas un critère de sélection.

MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS

(Dossier valable du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017)

Tarifs

Tranches de quotient familial		

0 à 524

525 à 1036

+ de 1036*

1- Equitation 5-6 ans		
2- Petits soigneurs 5-6 ans		
3- Il va y avoir du sport 6-9 ans		
4- Equitation Epona 6-9 ans		
5- Zoo de la jungle 6-10 ans		
6- Archéologie 6-12 ans		
7- Rockissimômes 9-12 ans		
8- Vélo itinérant 9-12 ans		
9- Compil’sport 9-12 ans		
10- Détente et adrénaline 9-16 ans		
11- Aventure + de 11 ans		
12- Mer + de 11 ans		
13- Nantes + de 11 ans		
14- Listen to this + de 11 ans		
Semaine Sport’arts 8-13 ans		

60 €
60 €
70 €
90 €
85 €
100 €
90 €
100 €
70 €
100 €
70 €
160 €
140 €
100 €
50 €

70 €
70 €
80 €
100 €
95 €
110 €
100 €
110 €
80 €
110 €
80 €
175 €
155 €
110 €
55 €

80 €
80 €
90 €
110 €
105 €
120 €
110 €
120 €
90 €
120 €
90 €
190 €
170 €
120 €
60 €

* Et hors Entente-Vallée

Pièces à fournir :
Pour toute nouvelle inscription, il est obligatoire de vous munir :
- du carnet de santé de l’enfant ;
- du livret de famille ;
- de l’attestation de police d’assurance comprenant la responsabilité civile et familiale et une
garantie individuelle accident lors des temps extra-scolaires ;
- du numéro d’allocataire et du montant de votre quotient familial datant de moins de 3 mois.
Le cas échéant, de la copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou ordonnance
de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale.

Attention, les dossiers incomplets seront systématiquement refusés

RÈGLEMENTS

Vincent

Une facture vous sera adressée, règlement auprès du trésor public par :
- Chèques à l’ordre du Trésor public
- Espèces
- Chèques vacances (ANCV)
- Possibilité de prise en charge : aides CAF, CE.

En cas de participation insuffisante ou trop importante, chacune des structures se
réserve le droit d’annuler l’activité ou de refuser l’inscription du jeune. Attention,
nombre de places limité. Inscriptions sous réserve des critères (1) définis par la
commission enfance-jeunesse et des places disponibles.
(1)

Critères disponibles auprès du service enfance-jeunesse.

Pour tous renseignements :

16, rue de l’Hôtel de Ville - CS70005 - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou
Contact : 06 80 05 15 14 - Site : www.beaufortenanjou.fr

Entente
Vallée

ACTIVITÉS

Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

