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Léo Lagrange Centre Est – Accueil de Loisirs de Coublevie 

INSCRIPTIONS VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

Coublevie, le 8 mars 2018 

Madame, Monsieur,  
 

Vous trouverez ci-joint les modalités d’inscription pour cette prochaine période de petites vacances : 

1. Les inscriptions démarrent ce lundi 12 mars pour les Coublevitains, puis deux semaines plus tard 
pour les extérieurs, soit le lundi 26 mars et en fonction des places disponibles. 
Attention : pour inscrire directement et prioritairement votre enfant, présentez-vous lors de la 
permanence mise en place le 1er jour de l’ouverture des inscriptions, à l’Accueil de Loisirs de 
8h30 à 11h30 à 14h00 à 18h30. Merci de vous munir du bulletin d’inscription et du règlement. Les 
fiches d’inscription seront à actualiser pour 2017/2018. Pensez à nous transmettre une attestation 
d’assurance à jour. 
Important : Nous prendrons en compte la réception des mails qu’en date du 12/03/2018 pour 
les préinscriptions et par ordre d’arrivée. 
 

2. L’inscription se fait sur 2 jours minimum par semaine.  
3. Pour ces vacances 3 groupes seront constitués les 3-5 ans, les 6-9 ans et les 10-13 ans (minimum 

de 3 inscrits par jours sur le groupe des jeunes).  
 

4. Le règlement valide l’inscription. N’oubliez pas de libeller vos chèques à l’ordre de « Léo Lagrange 
Centre Est ». Les chèques vacances doivent être remplis (nom et adresse du titulaire).  

 Attention : Les règlements seront encaissés au début de la période de vacances scolaire. 
 

5. Les aides du CCAS pour les Coublevitains sont à déduire du tarif affiché ci-dessous, soit : 
 Quotient Familial  < à 610 € : une aide de 4 €  pour la journée. 
 Quotient Familial de 611 à 810 € : une aide de 3 € pour la journée. 

Attention : au moment de la facturation une attestation du mois en cours sera à présenter. 
 

Vous trouverez ci-joint la grille tarifaire hebdomadaire par enfant :  
 

Forfait 
hebdomadaire  

Quotient 
 

 
< à 610 611 à 810 

811 à 
1010 

 1011 à 
1210 

1211 à 
1410 

1411 à 
1610 

1611 à 
1810 

> 1811 

5% de réduction 

2 jours 22,80 € 28,50 € 35,63 € 37,05 € 38,53 € 40,07 € 41,67 € 43,34 € 

3 jours 34,20 € 42,75 € 53,44 € 55,58 € 57,80 € 60,11 € 62,50 € 65,01 € 

4 jours 45,60 € 57,00 € 71,25 € 74,10 € 77,06 € 80,14 € 83,33 € 86,68 € 

10% de réduction 5 jours 54,00 € 67,50 € 84,38 € 87,75 € 91,26 € 94,91 € 98,69 € 102,65 € 
 
 

Le programme d’animation sera disponible à partir du 30 mars 2018.  
 
Nouveauté : retrouvez sur notre site internet : http://leo-coublevie.org tous les éléments, dont le 
règlement intérieur 2017-2018. 
 

L’équipe de Direction de l’Accueil de Loisirs 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

 
Vous trouverez ci-dessous le tableau pour l’inscription de votre enfant/jeune : 
 
Nom - prénom du 1er enfant :           Age :       
Nom - prénom du 2ème enfant :           Age :       
Nom - prénom du 3ème  enfant :           Age :       
Nom - prénom du 4ème  enfant :           Age :       

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
1er 

enfant 
2ème 

enfant 
3ème 

enfant 
4ème 

enfant 

Lundi 9 Avril      

Mardi 10 Avril     

Mercredi 11 Avril     

Jeudi 12 Avril     

Vendredi 13 Avril     

     

Lundi 16 Avril      

Mardi 17 Avril     

Mercredi 18 Avril     

Jeudi 19 Avril     

Vendredi 20 Avril     

 

 

Type de règlement : 
Chèque (à l’ordre de Léo Lagrange Centre Est)       €   

Chèques vacances (remplis  avec  nom et adresse du titulaire)       €   
Espèces       €    CESU       €    Crédit : montant       € 
Prélèvement au 20/03/2018 (réservé aux permanents déjà enregistrés)  
 
Soit un montant total de :        €      Réglé le :        
 
Date et signature des parents (ou nom-prénom) :        
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