RéSERVATION
Uniquement à la semaine du lundi au vendredi
• Par téléphone avec règlement d'acompte par carte bancaire (37,50 €/semaine ou totalité si
réservation à moins d'un mois). La place de votre enfant sera réservée et vous sera confirmée
dès réception du dossier d’inscription qui devra nous être retourné dans un délai maximum
d’une semaine.
• Par courrier, dossier avec règlement (37,50 €/semaine ou totalité si réservation à moins
d'un mois) par chèques à l'ordre de TEMPS JEUNES, chèques vacances ANCV, mandat.
Merci de nous joindre tout justificatif de prise en charge financière.
Date limite des inscriptions inclusion handicap au 1er Juin. (En accord avec Dalhir)
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

INFOS PRATIQUES

Accueil Loisirs 2019
4-12 ans
Sans Hébergement

Temps Jeunes Château de Theix
63122 St Genès-Champanelle
Tél : 04.73.87.35.11 et 04.73.87.06.15
Mail : tempsjeunestheix@orange.fr

Pass Loisirs

Bienvenue au Château de Theix!
• Chaque matin, après ton arrivée au château, un temps libre te sera proposé.
• Après s’être réuni pour une danse collective, nous partons en activités jusqu’au moment du repas.

Nous acceptons les échelonnements de paiements, cependant, le solde de votre facture est
à régler à réception et au plus tard 1 mois avant le 1er jour d’accueil loisirs, sans quoi votre
enfant ne pourra pas être inscrit sur les listes.

• En début d’après midi, un temps calme sera organisé pour permettre à chacun de se reposer comme
bon lui semble, en feuilletant un livre ou une BD, en discutant calmement avec les autres enfants et
les animateurs, en jouant tranquillement à un jeu de société ou en faisant la sieste pour ceux qui en
ont envie, notamment les tout petits.

Vous pouvez télécharger sur notre site la fiche sanitaire avec copie des vaccins (à remplir
obligatoirement une fois par an), le dossier d’inscription, le document explicatif des séjours,
les arrêts de car…
https://www.temps-jeunes.com/Dossiers_d’inscription
Puis cliquez sur la rubrique : Dossier inscription CAF63

• L’après midi, les activités recommenceront de plus belle sans oublier l’heure du goûter…

Un blog est créé pour vous permettre d’avoir des nouvelles quotidiennes de vos enfants en
photos avec un descriptif de leur journée. Bien sûr nous parlerons de la vie du groupe, des
activités pratiquées, des repas, des animations.
https://www.ondonnedesnouvelles.com/
Je joins obligatoirement une copie du justificatif CAF de mon quotient familial en cours +
n°allocataire (téléchargeable sur le site internet www.caf.fr).
Tout autre document de prise en charge financière doit nous être transmis.
Attention : Fermeture les jours fériés et accueil à partir de 4 ans

transports
Un service d’autocar est prévu au départ de Clermont-Ferrand desservant les secteurs nord,
centre, ouest et sud (circuits, horaires et points de rendez-vous consultable sur notre site
internet). Tout changement à moins de 10 jours avant l’accueil loisirs sera refusé. Possibilité
aux parents qui le souhaitent de déposer et reprendre leurs enfants directement au centre.

CONDITIONS D'ANNULATION
Pour annuler la participation de votre enfant, sauf cas médical dûment constaté, vous devez
nous prévenir au plus tard 1 semaine avant le 1er jour. Au-delà de ce délai, votre participation
financière sera due.

• Le soir, tu repartiras soit avec tes parents, soit en autocar jusque chez toi.
Allez, on t’attend au château pour t’accompagner dans chacune de ces activités et puis surtout, on
compte sur toi pour amener tes idées et tes envies pour que l’on passe un bon moment tous
ensemble.
					
Toute l’équipe d’animation te dit : « à très vite ! »

Accueil Loisirs 2019
(inscriptions uniquement du lundi au vendredi)

Hiver :

Tarifs à la charge de la famille
(après déduction des aides CAF)

Du 18 au 22/02 - Du 25/02 au 01/03

Quotient
familial

Printemps :

Du 15 au 19/04 - Du 23 au 26/04 (sauf 22/04)

Juillet :

Du 08 au 12/07 - Du 15 au 19/07
Du 22 au 26/07 - Du 29/07 au 02/08

Par jour
Par enfant

Pour
5 jours

(pour information)

(du lundi au vendredi)

- de 351 €

7,50 €

37,50 €

de 351 à
700 €

8,50 €

42,50 €

14 €

70 €

+ de 701 €

Août :

Du 05 au 09/08 - Du 12 au 16/08 (sauf 15/08)
Du 19 au 23/08 - Du 26/08 au 30/08

Toussaint :

Du 21 au 25/10
Du 28 au 31/10 (sauf 01/11)

Priorité d’inscriptions donnée aux allocataires
CAF 63
Pour les non allocataires, tarifs selon ressources :
QF mensuel < 1200 € : 45,05 €
QF mensuel > à 1200 € : 46 €
(Joindre la copie d’avis d’imposition)

