L’Accueil de Loisirs « May Soua Moua »
Pour les enfants en âge de scolarisation à l’anniversaire des 14 ans

LE FONCTIONNEMENT :
•

A la semaine, à la journée ou à la demi-journée, demi-journée avec ou sans repas :
vos enfants sont accueillis, selon les périodes, de 8h00 à 18h00.
(les formules à la journée et/ou demi-journée ne sont possibles
qu’aux petites vacances et les mercredis de l’année scolaire)
L’Accueil de Loisirs fonctionne tous les mercredis de
l’année scolaire à partir de 11h30 et à chaque période de vacances scolaires.

MODALITES D’INSCRIPTION :
Sur place, à l’Accueil de Loisirs, 2, Chemin de Montfort, à Gien.
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h45 et le mercredi, de 8h00
à 11h45 et de 13h30 à 17h45.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.38.38.03.73
e-mail : may-soua-moua@wanadoo.fr
Vous pouvez consulter les programmes sur le site de la ville, Gien.fr

N’oubliez pas les pièces indispensables à l’inscription :
→ Un justificatif de domicile (pour les habitants de Gien et Arrabloy)
→ Le dernier avis d’imposition
→ L’attestation de Quotient Familial de la C.A.F
→ Une attestation d’assurance (responsabilité civile + extra-scolaire)
→ Une photo d’identité récente
→ Le carnet de santé de l’enfant
→ Si la santé de votre enfant le nécessite, un certificat médical indiquant sa pathologie,
ses allergies (alimentaires, médicamenteuses,…) ou toute autre information importante
et nécessaire à son séjour à l’Accueil de Loisirs

(Aucun médicament ne sera donné aux enfants sans ordonnance)

Les règlements s’effectuent à l’avance, lors de l’inscription :
(Tarifs et conditions valables jusqu’au 5/7/2015)

Tarif plein : il est calculé en fonction de votre Quotient Familial
Tarif réduit : il est consenti aux habitants de Gien/Arrabloy
et calculé selon votre Quotient Familial
Il sera également perçu un supplément de 3.05 €
pour le repas en complément de la demi-journée
Nous acceptons également les chèques A.N.C.V et la participation des Comités d’Entreprises.

L’Accueil de Loisirs est agréé par la D.D.C.S,
l’ encadrement est assuré par des animateurs diplômés.

