
PAR COURRIER
En retournant le bulletin d’inscription au centre de 
loisirs - 20 rue de la Patenée, 21260 Selongey

E
LE

M
E
N

TA
IR

E
S

VACANCES D’AOUT 2020

PROGRAMME2 possibilités

RESIDENTS COM. COM. RESIDENTS HORS COM. COM.

Quotient 

familial CAF

La journée 
(mercredi et 

vacances)

La ½ journée 
(uniquement le 

mercredi)

La journée 
(mercredi et vacances)

La ½ 

journée 
(uniquement le 

mercredi)

0 à 500 5 € 2,5 € 6,5 € 3,25 €
501 à 713 6,5 € 3,25 € 8,45 € 4,22 €

714 à 1250 8 € 4 € 10,4 € 5,2 €
> 1250 9 € 4,5 € 11,7 € 5,85 €
Repas 4 € 4 €

* Tarifs en vigueur à partir du 01/05/16 susceptibles de modifications

03 80 75 28 09 

TARIFS*

POUR 
INSCRIRE 

VOS 
ENFANTS

En cas d’absence ou d’annulation, merci de prévenir 48 h à
l’avance par téléphone ou par mail.

PAR MAIL
En retournant un scan ou une photographie du 
bulletin d’inscription à :

accueil.loisirs.selongey@gmail.com

Date limite d’inscription : le 15 juillet 2020.
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux enfants 

inscrits à la semaine



« Tout sur et avec l’eau »

1710

« Libre comme l’air »

Du lundi 03 août au vendredi 07 août

Note :
Merci de prévoir des vêtements adaptés et ne craignant rien - certaines activités sont soumises aux conditions météo et 
peuvent être annulées en conséquence

Du lundi 10 août au vendredi 14 août

03/08 04/08

05/08

06/08

07/08

10/08
11/08

13/08

• Sortie pour l’ensemble des 
enfants inscrits. 

• Pas d’accueil au centre

3

12/08

14/08



« La tête dans les nuages »

1710

« Jouer encore et encore »
Du lundi 17 août au vendredi  21 août

Note :
Merci de prévoir des vêtements adaptés et ne craignant rien - certaines activités sont soumises aux conditions météo et 
peuvent être annulées en conséquence

Du lundi 24 août au vendredi 28 août

17/08 18/08

19/08
20/08

21/08

24/08 25/08

26/08
27/08

• Sortie pour l’ensemble des 
enfants inscrits. 

• Pas d’accueil au centre

28/08


