Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Accueil : 7h30 – 9h00

Accueil : 7h30 – 9h00

Activités : 9h00 – 12h00

Activités : 9h00 – 12h00

Cantine

Cantine

Accueil : 13h30 – 14h00

Accueil : 13h30 – 14h00

Activités : 14h00 – 17h00

Activités : 14h00 – 17h00

Départ : 17h00 – 18h30

Départ : 17h00 – 18h30

SISCO Hailles/ Thézy-Glimont

SISCO Hailles/ Thézy-Glimont

Les inscriptions se feront directement dans les locaux de la garderie de Hailles auprès
du personnel jusqu’au 20 octobre 2021.

Les inscriptions se feront directement dans les locaux de la garderie de Hailles auprès
du personnel jusqu’au 20 octobre 2021.

Après cette date, les inscriptions seront limitées aux places disponibles.

Après cette date, les inscriptions seront limitées aux places disponibles.

En fonction du nombre d’inscriptions, le nombre d’animateurs sera prévu en
respectant un taux d’encadrement comme suite :

En fonction du nombre d’inscriptions, le nombre d’animateurs sera prévu en
respectant un taux d’encadrement comme suite :

-

1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

-

Pour toute nouvelle inscription de votre enfant pour l’accueil des loisirs en 2021, il est
obligatoire de remplir les documents suivants :
-

Formulaire d’inscription à retirer auprès du personnel de la garderie de
Hailles.
Fiche Sanitaire.

Les documents seront valables pour l’année 2021.

Quotient familial (QF)
Tarifs adhérents SISCO
Tarifs non Adhérents
SISCO

QF<622
30€
40€

Par semaine
623<QF<1022
32.50€
42.50€

Par jour
Cantine
4.50€
5.80€

QF>1023
35€
45€

Prénom :
Lundi

ALSH
du 25 au 29 oct.
Cantine
Du 25 au 29 oct.
ALSH
Du 02 au 5 nov.
Cantine
Du 2 au 5 nov.

Mardi

Pour toute nouvelle inscription de votre enfant pour l’accueil des loisirs en 2021, il est
obligatoire de remplir les documents suivants :
-

Formulaire d’inscription à retirer auprès du personnel de la garderie de
Hailles.
Fiche Sanitaire.

Les documents seront valables pour l’année 2021.

Tableau d’inscription à remplir par Oui ou Non et à retourner auprès du personnel de
service de la garderie :
Nom :

1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

Age :
Mercredi

Jeudi

Quotient familial (QF)
Tarifs adhérents SISCO
Tarifs non Adhérents
SISCO

QF<622
30€
40€

Par semaine
623<QF<1022
32.50€
42.50€

Par jour
Cantine
4.50€
5.80€

QF>1023
35€
45€

Tableau d’inscription à remplir par Oui ou Non et à retourner auprès du personnel de
service de la garderie :
Nom :

Vendredi

Prénom :
Lundi

ALSH
du 25 au 29 oct.
Cantine
Du 25 au 29 oct.
ALSH
Du 02 au 5 nov.
Cantine
Du 2 au 5 nov.

Mardi

Age :
Mercredi

Jeudi

Vendredi

