
Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.

SIVU THALIE ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS

LES MERCREDIS

A partir du 5 septembre 2018,

A la Maison de l’Enfance, 4 rue Chamilly

71150 FONTAINES

Pièces à fournir: Quotient familial CAF, copie des vaccins, attestation 

d’assurance, fiches de renseignements et fiche sanitaire et éventuellement 

attestation de prise en charge de votre CE



Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.

Pour toutes informations : 06.11.21.26.99    emilie.gey@utce.ifac.asso.fr

Site internet: http://www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-Farges-Fontaines-

Rully

Page Facebook: Sivu Thalie Enfance Jeunesse 

Accueil et départ échelonnés des enfants :

Matin: 7h30 à 9h Midi: 11h30 à 12h

Après midi: 13h15 à 14h Soir: 17h à 18h30

Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs,
qui leur proposent des activités variées : manuelles,
sportives, d’expression, ludiques, de découverte, …

Tarifs (en fonction de votre quotient familial) :

Facture éditée à chaque fin de mois, règlement devant être effectué dans les 10 jours
suivant l’édition de la facture soit par chèque à l’ordre du Trésor Public, soit en
espèces soit par chèque vacances. Une prise en charge de votre CE peut également
être faite (fournir le justificatif).

En cas d’absence, merci de nous prévenir par téléphone: 06 11 21 26 99

Le remboursement/avoir sera effectué sur présentation d’un certificat médical.

Modalités d’inscription: les inscriptions sont prises en compte jusqu’au
lundi, 18h, qui précède le mercredi souhaité. Possibilité d’inscrire à l’année, au mois,
de vacances à vacances

.Les inscriptions peuvent s’effectuer par téléphone, mail ou directement le mercredi
entre 13h15 et 14h, entre 17h et 18h à la Maison de l’Enfance.

Quotient

familial
Journée

½ journée

+ repas
½ journée

< 500 5€10 3€40 1€70

501-600 6€10 4€05 2€05

601-655 7€35 4€90 2€45

656-720 8€80 5€85 2€95

721-810 10€60 7€10 3€50

+ de 810 12€70 8€50 4€20

http://www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-Farges-Fontaines-Rully

