Permanences Inscriptions /REGLEMENTS
Permanence tous les jours, les horaires sont disponibles à l’association ou par
téléphone. (Possibilité de rendez-vous).
Uniquement dans les bureaux de l’association.

Programme d’animations
Du 07Juillet au 08 Août

Tarifs (Prix par journée d’accueil)
Quotient familial

Prix à la journée

QF < 200

Tarif plancher 2€

201 ≤ QF ≤ 450

1% du QF

451 ≤ QF ≤ 639

1,25% QF

QF ≥ 640
Exemple QF = 381

8€
QF x 1% = 3,81€ par jour

Restauration
Une possibilité de restauration est proposée au tarif de 2.50€ par jour
Les repas sont obligatoires les jours de sorties.

Transports
Les tickets de bus peuvent être fournis par l’association lors des sorties au prix de 3 €.
Le montant des transports sera ajouté à votre facture, sauf si votre enfant possède un
abonnement (n’oubliez pas de le lui remettre les jours de sorties).

Modalités d’inscription
Inscription à la semaine.
Les feuilles d’inscription et dossiers complets sont à remettre au bureau.
Toute inscription inclut un règlement à la réservation.
L’ensemble des formalités se fait à l’association.
Les absences non justifiées par un certificat médical seront facturées.
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Centre de loisirs
ASSOCIATION PORTE OUVERTE
13 a rue du Hohwald- 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 73 14
Messagerie : porte.ouverte67@orange.fr
Site : www.porteouverteQG67.fr

Tout d’abord, nous vous rappelons que les inscriptions pour le séjour de NATURE du
07 au 11 Juillet sont ouvertes jusqu’au 20 juin. Il n’y aura pas d’accueil de loisirs à
l’association durant cette période.
Pour les sorties extérieures pensez à emmener bouteilles d’eau et casquettes.

Juillet 2014

Août 2014

Horaires d’ouverture : 08h30 à 18h00
« Pensez à munir votre enfant de deux tickets
de bus ou de leur carte
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badgeo

Horaires d’accueil :
08h30 à 09h30 – 13h30 à 14h00
Jours de sorties : Jusqu’à 8h45 le matin et 12h45 les après-midi

