
PROGRAMME des MERCREDIS de Décembre 2021

Mercredi 01/12

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

ACTIVITES DIVERSES…
(Rénovation décoration de Noël,

Décoration de Noël…)

INFOS DIVERSES :

Une bourse aux jouets sera normalement
organisée (sous réserve de bonnes conditions
sanitaire et d’autorisation) le Dimanche 05
décembre à la chapelle de Montigny Les Vesoul.

  Pass Sanitaire et port du masque
obligatoire pour les plus de 6 ans,

même les personnes vaccinées.

Aussi, nous prévoyons de mettre en place
une fête de noël le mercredi 15 décembre
de 16h30 à 19h30, sous le préau de l’école.
Vous êtes invités à partager ce moment convivial, enfants, parents, grands-parents…
Au programme, lecture d’histoires enchantées et chocolat chaud pour les petits…
mais aussi les grands ! Rassurez vous.
Ca sera aussi l’occasion d’inaugurer les décorations de noël que les enfants ont
rénovés avec beaucoup d’entrain et d’investissement.
Vente de vin chaud et crêpes pour réchauffer les cœurs.
Si possible, merci de nous informer si vous serez présent ou non.
Cela nous permettra d’établir une prévision de fréquentation.
Nous vous informerons par le biais des enfants et mail si celle-ci se tiendra ou non.

Pass Sanitaire et port du masque obligatoire pour
les plus de 6 ans, même les personnes vaccinées.

NOM, Prénom de l’Enfant
..................................................................................................................................................................

PERIODES CHOISIES

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de DECEMBRE 2021 :
Dates Matin Midi

sans repas
Midi

Avec repas Soir

Jeudi 02/12

Vendredi 03/12

Lundi 06/12

Mardi 07/12

Jeudi 09/12

Vendredi 10/12

Lundi 13/12

Mardi 14/12

Jeudi 16/12

Vendredi 17/12

Tout changement de la fréquentation doit être impérativement communiqué à
l’accueil de loisirs. ATTENTION : Tous les repas non décommandés
impérativement la veille avant 10h seront facturés !

Les mercredis de DECEMBRE 2021 :

Matin Repas Après-midi

Mercredi 01/12

Mercredi 08/12

Mercredi 15/12

SIGNATURE des PARENTS
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 Accueil de Loisirs
« Les Gavroches »

PROGRAMME
de DECEMBRE 2021

A.L.S.H. « Les Gavroches »
Salle Polyvalente, rue de la Pérouse

Montigny-Lès-Vesoul

06 46 58 30 73
 gavroches70@hotmail.fr

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Lieu : Salle polyvalente de Montigny-Lès-Vesoul, Place Maurice Gillot

HORAIRES ET TARIFS
Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis (en périodes scolaires)

Horaires d’accueils Tarifs Quotient
<=800

Tarifs
800<Quotient<=1200

Tarifs Quotient
>=1200

Le matin : de 7h30 à 8h45 2,20 €/heure 2,40 €/heure 2,60 €/heure
Le matin de 8h15 à 8h45 1,00€/30min 1 ,20€/30min 1,30€/30min

Le midi sans repas de 12H00
à 13H00 ou de 13h00 à

14h00
2,20 €/heure 2,40 €/heure 2,60 €/heure

Le midi avec repas de 12h00
à 14h00 6,30€ 6,90€ 7,40€

Le midi avec repas de 12h00
à 14h00

Pour les enfants d’une même
famille qui prennent des

repas régulièrement.

5,30€ 5,90€ 6,50€

L’après-midi
de 16h45 à 18h30 2,20 €/heure 2,40 €/heure 2,60 €/heure

 REPAS : Pour nous permettre de commander les repas, veuillez remplir le programme du mois
ou informer le responsable de l’accueil la veille avant 10h.

Les Mercredis
Horaire d’accueil Tarifs Quotient

<=800
Tarifs

800<Quotient<=1200
Tarifs Quotient

>=1200
La journée
avec repas 13,80 €

La journée
avec repas 14,30 €

La journée
avec repas 14,80 €

La journée
sans repas 13,50 €

La journée
sans repas 15,00 €

La journée
sans repas 16,50 €

La demi-journée
avec repas 9,50 €

La demi-journée
avec repas 10.50 €

La demi-journée
avec repas 11 €

De 7h30 à 18h30

La demi-journée
sans repas 7€

La demi-journée
sans repas 7.50€

La demi-journée
sans repas 8 €

Les Vacances : ouverture de 8h00 à 18h00 avec ou sans repas
Tarifs Quotient <=800 Tarifs

800<Quotient<=1200 Tarifs Quotient >=1200

Demi-journée sans repas 9 € 10 € 11 €
Demi-journée avec repas 11,70 € 13 € 14,30 €
Journée sans repas 13,50 € 15 € 16,50 €
Journée avec repas 16,20 € 18 € 19,80 €
Forfait semaine sans repas 43 € 48 € 53€
Forfait semaine avec repas 59 € 65 € 71 €
Adhésion F.O.L. 2,20€ pour l’année pour les enfants non adhérents, hors RPI.

AIDES FINANCIERES
Vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent en déduction des tarifs.
Pour les vacances : Bon d’aide aux temps libres CAF et MSA,
Comités d’entreprise, aide sociale des employeurs,…(les
fournir à l’inscription).Chèques ANCV
Pour l’accueil périscolaire des lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Chèque emploi service universel

ASSOCIATION « Au Pays Loisirs »
Montigny-Lès-Vesoul

Direction  Départementale
de la cohésion sociale et de la
protection des poulations


