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OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS - JUILLET & AOUT 
2021 

ENFANTS de 3 à 11 ans   
 

L’ASSOCIATION GESTION CANTINE vous proposera un Accueil de  Loisirs sur les mois de Juillet & Aout 
2021. 

Dates d’ouverture :   

Mois de Juillet 

• Semaine 27 :   du mercredi 07/07 au vendredi 09/07   
• Semaine 28 :   du lundi 12/07 au vendredi 16/07   (fermeture le 14/07) 
• Semaine 29 :   du lundi 19/07 au vendredi 23/07   
• Semaine 30 :   du lundi 26/07 au vendredi 30/07   

Mois d’Août 
x Semaine 34 : du lundi 23/08 au vendredi 27/08 
x Semaine 35 : du lundi 30/08 au mardi 31/08 

 
Il n’y aura pas d’accueil possible le mercredi 01 septembre 

Horaires D’ouverture :   
o L’accueil de Loisirs sera ouvert aux enfants de 7H30 à 18H00.   

❖ Arrivées échelonnées de 7H30 à 9H   
❖ Départs échelonnés de 16H30 à 18H00   

Inscriptions et Réservations :    

Nouveauté 2021 ! : 

Inscription en ligne sur le portail internet du 17 au 30 mai. 
https://enfanceccfg.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php 

 

Permanences : Pour les non utilisateurs du portail & autres moyens de paiement 

Mercredi 27 mai de 18H à 20H et lundi 31 mai de 18H à 20H à la cantine. 
 
Les réservations passées cette date resteront possibles sous réserve de disponibilités.   
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Tarifs :   
Le tarif comprend : 

Le repas du midi, à l’exception du mercredi  où un pique-nique devra être fourni. 

Le goûter, quel que soit le jour de la semaine. 

Activités, sorties + navette, Intervenants extérieurs  
 

Enfants de la CCFG   
 
 
 

 
 
Enfants HORS CCFG  
 
 
 
 
 Pour les Semaines 29, 30 et 34 : Afin de bénéficier de la gratuité du 5eme jour pour 4 jours 
payés, veuillez vous présenter aux permanences d’inscriptions du mercredi 27 ou du lundi 31 mai de 
18H00 à 20H00. 

 
Remarques :   

L’enfant devra avoir un sac contenant :    

✓ Lunettes,  chapeau de soleil et vêtement de pluie le cas échéant.   
✓ 1 petite gourde d’eau   

 
 Thème : 

x Du mercredi 7 au vendredi 16 juillet : Embarquement immédiat pour le tour du monde. 
x Du lundi 19 au vendredi 23 juillet : Contes et légendes. 
x Du lundi 26 au vendredi 30 juillet : Voyage au pays de Yakari. 
x Du lundi 23 au mardi 31 aout : Les explorateurs de la jungle. 

 

Nathalie reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 06 79 86 30 80.  
 

Quotient Familial De 0 à 499 € De 500 à 1199 € De 1200 à 1600 € >1600 € 

Prix de la journée 
par enfant 10 € 15 € 18 € 20 € 

Quotient Familial De 0 à 499 € De 500 à 1199 € De 1200 à 1600 € >1600 € 

Prix de la journée 
par enfant 12 € 17 € 20 € 22 € 
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