LA RUCHE DE CHAPEIRY
Accueil de loisirs agréé Jeunesse et Sport
de 3 ans scolarisés à 11 ans

Liste de documents d’inscription
à télécharger en ligne
A partir du Mercredi 5 Mai 2021

Inscriptions à la Ruche
(venir avec dossiers complets)
Mercredi 19 Mai 2021 de 17h à 19h

https://chapeiry.fr/fr/rb/838983/vivre-a-chapeiry

Préau de l’école maternelle de Chapeiry

ou

https://fr-fr.facebook.com/VivreaChapeiry

CONTACT

vivreachapeiry@gmail.com

@vivreachapeiry

LE LIEU
Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école
maternelle de Chapeiry.

LE REPAS
Le repas du midi est fourni par les parents, un réfrigérateur ainsi qu’un micro-ondes sont à disposition,
sauf en cas de sortie à la journée. Le goûter est
fourni par le centre de loisirs.

LE PAQUETAGE

LES TARIFS
Commune
Quotient Quotient
d’habitation - de 620€ entre
621€ à
800€
Chapeiry et 64€
67€
St-Sylvestre
Communes 69€
73€
SIPA*
Autres
73€
75€

Quotient
entre
801€ et
1200€
71€

Quotient
+ de
1200€

77€

81€

79€

83€

75€

* Communes SIPA : Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-les-Frasses,
Héry-sur-Alby, Gruffy
Pour obtenir votre quotient familial, rendez-vous sur www.caf.fr

Merci de préparer pour votre enfant un sac à dos Forfait semaine comprenant les animations et sorties,
avec lunettes, casquette, crème solaire, brassards, l’encadrement éducatif, les goûters et les transports.
gourde d’eau, vêtements de pluie, oreiller et drap
pour la sièste, le tout marqué au nom de l’enfant.
Les pique-niques devront être mis dans un sac plastique nominatif.
Semaine 1 : du Lundi 12 au vendredi 16 Juillet
Semaine 2 : du Lundi 19 au vendredi 23 Juillet
Semaine 3 : du Lundi 26 au vendredi 30 Juillet
Semaine 4*: du Lundi 2 au vendredi 6 Août
* sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants inscrits.
Accueil des enfants le matin entre 8h15 et 9h.
Départ des enfants entre 17h et 18h30.
Nombre de places limité à 45 enfants par semaine.

LES SEMAINES

LES HORAIRES

