
* INFOS : 

L’A.C.M (Accueil Collectif de Mineurs) accueille vos 
enfants de 2 à 12 ans pour des activités manuelles,          
ludiques et pédagogiques autour d’un thème précis , 
des activités  sportives, des  grands jeux…   
2 groupes :  2 - 6 ans / 7 - 12 ans. 

* DATES D’OUVERTURE : 

du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017  
(5 jours)    50 places // Inscriptions à la semaine 
À la demi-journée (matin ou après midi) ou en journée complète  
(avec ou sans repas).    
 

* MODALITES D’INSCRIPTIONS 

- Les inscriptions sont ouvertes du 21 mars au 1er avril uniquement. 
2 possibilités pour vous inscrire :  
1) En déposant votre bulletin d’inscription accompagné du règlement                                                                                                            

à l’Espace Arc en Ciel aux dates indiquées ci-dessus. 
2) En s’inscrivant pendant les permanences suivantes :  
 mercredi 22/03 (10h-12h) // jeudi 23/03 (13h30-18h30) 
 mercredi 28/03 (10h-12h) // jeudi 29/03 (13h30-18h30) 

* LE THEME: 
« TOUS EN BASKETS! » 
 

* STAGE MULTISPORTS 

GRATUIT pour les enfants inscrits à l’A.C.M. 
(6-12 ans) 
L’Association Sportive Omnisports animera 5 
après-midis sportives. 

* LES HORAIRES  : 

Accueil le matin dès 8h jusque 9h. 
Fin de la matinée à 11h30 
Temps de restauration : 11h30-13h30 
Accueil l’après midi de 13h30 à 14h. 
Fin de l’après-midi à 17h. Garderie jusque 18h30. 

Total = ���������������.. 

Nom :…………………………………………………  Prénom : ……………………………………………                     Maternelle //     Primaire

CALCUL du MONTANT à REGLER  
  

1/2 journée :    5 ou 10 x …….  =   ……. € 
      

repas :    ……  x …….  =  ……. € 
 

garderie :    ……    x …….  =  ……. € 
 
  
 
 

    

 

1ère semaine : 10 au 14 avril 
 

  □ matin  
 et/ou   □ après-midi  

 
Restauration / garderie soir  : choisir les jours 

 
 

 Lundi 10  □ repas   □ garderie soir (1h30) 
 

 Mardi 11  □ repas   □ garderie soir (1h30) 
 

 Mercredi 12  □ repas   □ garderie soir (1h30) 
 

 Jeudi 13  □ repas   □ garderie soir (1h30) 
 

 Vendredi 14  □ repas   □ garderie soir (1h30) 

Tranche           

Tarifaire 

Une               
1/2 journée 

1 Repas 1 H Garderie  

1er enf 
2eme  

enf 

1er 

enf 

2eme  

enf 
1er enf 

2eme  

enf 
1er enf 

2eme  

enf 

A 1,62 1,53 2,11 1,99 0,84 0,80 

6,54  6,22 
B 2,11 1,99 2,73 2,60 1,10 1,05 

C 2,60 2,45 3,36 3,20 1,35 1,28 

D 3,24 3,07 4,21 3,99 1,70 1,61 

E 4,86 4,57 5,04 4,80 2,02 1,93 8,73  8,29 

Sortie  

Tarifs en €uro  

Pour rappel : INSCRIPTIONS A LA SEMAINE UNIQUEMENT (matin et/ou après-midi) 

Soit 5 ou 10 demi-journées 

Chèque à l’ordre du Trésor Public 


