INFO PARENTS
L'association Récréa'Brens et l'équipe d'animation vous souhaitent
une agréable rentrée scolaire 2011-2012
RECREA'BRENS accueillent vos enfants à partir du lundi 05 Septembre 2011 sur les
fonctionnements suivants :
C.L.A.E.

LE CENTRE DE LOISIRS ASSOCIE A L'ECOLE (de 7h30 à 8h30 / de 11h45 à 13h45 / de 16h30 à 19h00)
TARIFS
SI QUOTIENT FAMILIAL < OU = A 1100 SI QUOTIENT FAMILIAL > OU = A 1101

FORFAIT MATIN MIDI ET SOIR

MODE DE PAIEMENT

12,50€ par mois pour le 1er enfant

14,00€ par mois pour le 1er enfant

10,50€ par mois pour le 2ème enfant

12,00€ par mois pour le 2ème enfant

Vous recevrez 1 facture

8,50€ par mois pour le 3ème enfant

9,00€ par mois pour le 3ème enfant

tous les mois

FORFAIT MIDI et/ou
ACCEUIL MERIDIEN
de 11h45 à 12h30

FORFAIT DE 5,00€ par mois

Vous recevrez 1 facture
tous les trimestres

CARTE

Carte pour 10 séances matin ou soir
8,00€ valable pendant 3 mois

Payable à l'avance

C.L.S.H.

LE CENTRE DE LOISIRS (DU MERCREDI ET DES PETITES VACANCES)
TARIFS JOURNEE

TARIFS 1/2 JOURNEE

DE 7H30 A 19H00

DE 7H30 A 12H15
ET/OU DE 13H30 A 19H00

MODE DE PAIEMENT

tarifs dégressifs
en fonction du quotient
familial

Quotient familial > ou = 1301

1er enfant

10,00 €

5,00 €

A partir du second enfant

9,30 €

4,65 €

Quotient familial entre 1101 et 1300
1er enfant

9,00 €

4,50 €

A partir du second enfant

8,30 €

4,15 €

Quotient familial entre 831 et 1100
1er enfant

8,00 €

A partir du second enfant

7,30 €

Vous recevrez 1 facture
tous les mois

4,00 €
3,65 €
Quotient familial < à 830

1er enfant

7,00 €

3,50 €

A partir du second enfant

6,30 €

3,15 €

Pour les familles du régime CAF et dont le quotient familial est < à 630,
une aide aux loisirs (d'un montant de 3,00 € ou 3,50 €) peut vous être proposée, renseignements auprès du bureau.

2,70 €

REPAS

Facturé par la mairie

Pour les familles du régime CAF :
- nous fournir le coupon N°1 de l'imprimé "quotient familial" qui nous permet de prendre connaissance de votre quotient familial (CAF PRO).
Pour les familles du régime MSA :
- nous fournir une copie du PASS ACCUEIL.
Pour les familles hors régime CAF ou MSA et dont le quotient familial est inférieur à 1301 :
- nous fournir le coupon N°2 de l'imprimé "quotient familial" accompagné de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009.
Sans justificatifs, le tarif maximum sera automatiquement appliqué.
Nous acceptons le règlement par : chèque bancaire ou postal, par espèces, par chèque vacances et par titre CESU.

Pour participer aux activités de l'association, il est impératif d'inscrire votre enfant dès la rentrée au bureau du
Centre de Loisirs Récréa'Brens.
Cette inscription est valable pour toute l'année scolaire 2011/2012
Nous pourrons assurer l'accueil de vos enfants qu'après remise des Fiches d'Inscriptions.
Comme dans toute association, une adhésion est mise en place pour que les familles participent à la vie associative. Son
montant est de 7,50€, cette cotisation représente pour l'association un soutien et une solidarité pour le maintien et le
développement de celle-ci. Elle est obligatoire.
Pour tout renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au :
05-63-57-23-38. ou par courriel : recreabrens@wanadoo.fr
Les membres de l'association Récréa'Brens
Centre de Loisirs Récréa'Brens - Rte de Lagrave - 81600 BRENS
Tél : 05-63-57-23-38 Courriel : recreabrens@wanadoo.fr

