
 

 

 

TARIFS 

Tarifs 

2020 

Quotient 

familial 

< OU = 

440 € 

Quotient 

familial 

Entre 

441 et 700 € 

Quotient 

familial 

> 

701 € 

Journée 11,50 € 13,00 € 15,00 € 

Semaine 50,00 € 55,00 € 67,00 € 

Réduction 2 enfants et plus -10% 

Hors 

4CPS 
19,00 € la journée 85,00 € la semaine 

 

Inscription 

Les inscriptions se font à la journée ou à la 

semaine. Elles devront se faire avant le 26 

juin. 

Une attestation du quotient familial vous 

est demandée à l’inscription. Elle est 

obligatoire pour pouvoir prétendre 

aux différents tarifs réduits.  

Nous vous rappelons que nous acceptons 

les bons d’aide aux temps libres de la CAF 

ainsi que les bons MSA et les chèques 

vacances. Ceux-ci sont à donner à 

l’inscription de(s) l’enfant(s)  

          

 OUVERT AUX ENFANTS DE 3 

A 12 ANS  

DU 6 AU 31 JUILLET 2020 

L’accueil de loisirs se déroule 5 rue du Mans 

à Bernay-Neuvy-en -Champagne dans les 

locaux de l’école. Les inscriptions se font 

auprès de la Directrice Aurélie Leduc. Elle 

est disponible à la garderie le soir de 17h à 

18h30 ou par mail à l’adresse suivante : 

bureau-sivoschampagne@orange.fr. 

  

   

 

ALSH DU SIVOS 

DE LA 

CHAMPAGNE  

ETE 2020 



 

` 

AU VU DES RESTRICTIONS 

SANITAIRES POUR FAIRE FACE AU 

COVID 19 IL N’Y AURA PAS DE 

SORTIES CET ETE.  

 

NOUS VOUS ASSURONS QUE LE 

NECESSAIRE SERA FAIT POUR 

SUIVRE LE PROTOCOLE D’ACCUEIL 

AFIN QUE LES ENFANTS SOIENT 

EN SECURITE. 

 

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE 

EST LIMITE A 30 ENFANTS ET UNE 

PRIORITE SERA ACCORDEE AUX 

ENFANTS DES PERSONNELS 

PRIORITAIRES. 

 

 

    

 

Le monde du western n’aura 

plus de secret pour toi. 

Nous partirons à la découverte du monde des 

cowboys et des indiens avec la fabrication de mini 

tipis, de différents costumes, de totem. 

Tu pourras choisir de te mettre dans la peau de ton 

personnage préféré pour les différents jeux. 

Un jeu de petits chevaux géant, un loto du western, 

un jeu de piste ainsi que plein d’autres jeux seront 

organisés.  

 

 

Un spectacle sera 

présenté le jeudi 30 

juillet à 18h30. Nous en 

profiterons pour trinquer 

tous ensemble. 

 



 

` 

  

   

 


