
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pendant les vacances, les enfants peuvent être accueillis du lundi au 

vendredi à l’accueil de loisirs soit : 

➢ A la journée avec repas dès 8h00 

➢ A la demi-journée sans repas, soit le matin à partir de 8h00 jusqu’à 

12h00, soit l’après midi à partir de 13h15 

Les temps d’accueil des enfants ont lieu : 

• Le matin de 8h00 à 10h00  

• L’après midi de 13h15 à 14h00. 

 

L’accueil de loisirs ferme ses portes à 18h00.  

 

Les thématiques des vacances 

Pour les 3 - 6 ans : 

- « Les merveilleuses vacances des petits monstres » 

Farfelue est un petit monstre bien seul qui voudrais se faire de 

nouveaux amies. Viens jouer et l’aider à en trouver ! 

Pour les 6-10 ans : 

- « Monstrueusement votre » 

Un crime à été commis ! Pourras-tu retrouver le coupable ? Viens mener 

l’enquête, trouver les indices et découvrir la clef du mystère ! 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Aucun enfant ne pourra être pris en charge par l’accueil de loisirs s’il n’a pas 

été inscrit au préalable. 
 

ATTENTION 
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs à la semaine seront prioritaires pour 

les sorties. Merci de votre compréhension.  

Pour inscription ou annulation au cours du séjour (par mail ou téléphone) 
 

▪ Pour le lundi : prévenir le vendredi avant 10h00 
▪ Pour le mardi, le mercredi, le jeudi  et le vendredi : prévenir la veille avant 10h00 

Toute annulation faite en dehors des délais sera due 

 

 

 
Modification, Annulation, Besoin exceptionnel  

(au cours du séjour) 

Pour des raisons d’organisations, il est impératif d’effectuer les pré-
inscriptions durant les dates prévues, aucune inscription ne sera prise 
durant le séjour, sauf urgences (professionnelle, personnelle…). 

 

TARIFS 
 

TARIF 1 : Les enfants habitant la commune ou scolarisés à Bretteville. 

TARIF 2 : Les enfants n’habitant pas la commune de Bretteville.  

 
 

  TARIF 1 TARIF 2 

 Journée 

Avec repas 

Demi 

journée 

Journée 

Avec repas  

Demi 

journée 

Régime Général et 

fonctionnaire (allocataires et 

non allocataires). 

11.00 € 6.00 € 14.00 € 9.00 € 

Allocataires de la MSA 10.00 € 5.50 € 13.00 € 8.50 € 

Autres (EDF – Pêche Maritime 

– SNCF – RATP …..) 

 

15.00 € 

 

8.50 € 18.00 € 11.50 € 

 

TARIFS pour les enfants bénéficiant de la politique tarifaire CAF ou MSA : 

Tarifs familles titulaires de la carte loisirs : photocopie de l’attestation 

carte Loisirs CAF ou MSA obligatoire 

 
 

 
« COPALE A » « COPALE  B » 

 
1er enfant 

A partir du 2nd 

enfant 
1er enfant 

A partir du 2nd 

enfant 

Journée avec repas 4,00 € 2,00 € 5,50 € 2,75 € 

Demi-journée sans 

repas 
1,80 € 0,90 € 3.00 € 1.50 € 

 
 

PAIEMENT : celui-ci s’effectue au plus tard le dernier jour de présence 

de votre enfant à l’accueil de loisirs.  

Les chèques vacances et CESU sont acceptés. 

Les factures sont fournies à la demande. 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BRETTEVILLE 
 

 du lundi 9 juillet2018 au vendredi 03 août 2018 
 

A L’ECOLE PRIMAIRE DE BRETTEVILLE  
 


