SISCO DU RPI
DE LA LUCE

Du Lundi 13 au Vendredi 17 Février 2017
de 7h30 à 18h00

A la salle des fêtes de Démuin

TARIFS

Semaine de 5 jours

Semaine de 5 jours

Communes SISCO RPI DE LA LUCE *

EXTERIEURS

QF inférieur à 622

35.00 €

70.00 €

QF compris entre 623 et 1022

40.00 €

75.00 €

QF supérieur à 1023

45.00 €

80.00 €

TARIF REPAS

3.80 €

3.80 €

VACANCES

* AUBERCOURT, BERTEAUCOURT LES THENNES, DEMUIN, DOMART SUR LA LUCE, HANGARD, IGNAUCOURT,
THENNES ET MEZIERES EN SANTERRE
La déduction de la CAF de la Somme fonctionne sur chacune des périodes de vacances et sera déduite du montant votre
règlement (à titre indicatif le montant des cartes loisirs en 2016 est de 2,80 € par jour et par enfant en accueil classique).

RAPPEL : Tout règlement se fera à l’avance lors des permanences d’inscription à l’ordre de PEP80,
veuillez vous munir de votre quotient familial lors des permanences.
Le paiement se faisant à la semaine, toute journée débutée entraînera la facturation de la semaine.
PERMANENCES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00 sur l’Accueil de Loisirs Périscolaire de
Mézières en Santerre. Ou en déposant vos documents au secrétariat du Sisco du Rpi après avoir
eu la directrice au téléphone.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

LE 09 Février 2017

En vous remerciant de votre confiance.
En souhaitant d’ores et déjà d’agréables moments de loisirs à vos enfants.

SISCO DU RPI
DE LA LUCE

LES ACCUEILS DE LOISIRS
DES PETITES VACANCES

A chaque période de vacances scolaires (exceptées les vacances de noël), un Accueil de Loisirs est mis en place la
première semaine des vacances de 9h00 à 17h00. Le midi, un service de restauration est proposé (service payant).
Le matin, un accueil est prévu à partir de 7h30 et jusqu’à 18h00 le soir.

Lieu d’accueil : Démuin
CONTACTS

ACTIVITES

Directrice de l’accueil :

Activités d’expression

Akima BEDROUNI

corporelle

06.79.26.64.44

Activités d’éveil culturel

alsh.siscorpi@gmail.com

Grands jeux et activités sportives
...

Pour inscrire votre enfant, il faut :



Dossier d’information annuel



Coupon d’inscription (ci-dessous)



Photocopies du carnet de vaccinations



Certificat médical d’aptitudes à la pratique d’activités physiques et sportives



Attestation d’assurance 2016/2017



Justificatif du Numéro d’Allocataire CAF



Photocopie du bons MSA



Justificatif de droit de garde - en cas de situation particulière
Si les documents ont été fournis en septembre 2016 au SISCO
Merci ne pas en prendre compte

COUPON DETACHABLE A DEPOSER A L’INSCRIPTION
…............................................................................................................................ ................................................................................................
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,……………………………………………………...
responsable légal de l’enfant (Nom, Prénom)………………………………………...……………., AGE : ………………
Souhaite inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs du SISCO en Février 2017:
L

M

M

J

V

PRESENCE
CANTINE

Fait à
…………………………………………le ……… /……… /2017

Je suis joignable par téléphone au : ...../…../…../…../…..
et par email à l’adresse suivante
mail : ………………………………@...............………

Signature du responsable légal de l’enfant à faire précéder de la mention « lu et approuvé »

