Une journée à Baba o’ mômes !
7H30 - 9H00 Accueil échelonné (garderie)
9H00 - 11H50 Les animations selon programme
12H00 - 13H30 Repas école Arsène Ratier
13H30 - 17H30 Activité selon le programme
17H30 - 18H30 Départ échelonné (garderie)
Tarification modulée

Prix des journées ou demi-journées
en fonction de votre quotient familial.
Repas 3.80 €
Une adhésion familiale au Centre Social de 12€

Inscriptions et renseignements
alshbozouls@centresocial-bozouls.fr

06.32.85.93.83 ou 05.65.48.84.41

3-5 ans
6-8 ans
9 ans et +

Nos partenaires
Mairie de Bozouls
Caisse d’Allocations Familiales
Mutualité Sociale Agricole

 Être un lieu d’éveil social - culturel - éducatif pour tous les enfants du territoire,
respectueux de leur rythmes biologiques
 Développer des animations variées permettant à l’enfant de découvrir, de pratiquer des activités
dans un environnement favorisant son épanouissement
 Être au cœur du territoire en utilisant les ressources locales géographiques et humaines
 Proposer aux familles un accueil organisé et adapté aux rythmes professionnels des parents
 Favoriser et développer un encadrement d’animateurs formés
 Etre un lieu d’expérimentation et d’apprentissage à la citoyenneté

Fonctionnement
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3
ans, les mercredis, petites vacances (hors Noël ou exceptionnellement selon calendrier ) et grandes vacances.
Les enfants sont accueillis dans les locaux l’Ecole Publique Arsène Ratier de Bozouls
Inscription des enfants au préalable obligatoire, en cas
d’absence non prévenue se référer aux conditions d’annulations réglementées:
-Mise en place d’un règlement pour les délais d’inscriptions
et d’annulations.
Vos enfants peuvent venir en demi-journée ou journée,
avec ou sans repas. Celui-ci est pris sur site !
La programmation des activités est périodique (de vacances à vacances).

Modalités d’inscription
Dossier administratif
Il vous faudra remplir:
Une fiche de renseignement détaillée valable une année
Un justificatif de votre Quotient Familial (dans le cadre de la
tarification modulée).
Justifier d’une d’assurance
responsabilité civile et extra- scolaire
Viennent en déduction:
* Les pass accueil de la Caisse d’Allocations Familiales et
de la Mutualité Sociale Agricole.
* Les participations des Comités d’Entreprises.
* Les chèques vacances et les Cesu.
Facturation:
Les factures sont établies et envoyées mensuellement par le
service comptable du Centre Social Bozouls Comtal

Le goûter est fourni par le centre, élaboré dans le cadre
des goûters santé.
 Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés ou stagiaires BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur) ou CAP petite enfance.

A savoir !!


Attention ! Certaines activités sont en places
limitées et peuvent être annulées en fonction des conditions
climatiques ou pour tout autres raisons indépendantes de
notre volonté.

Toutes les informations et pièces administratives
ainsi que les programmes sont disponibles
sur le site officiel

centresocial-bozoulscomtal.fr
Rubrique Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs Bozouls

•
•
•

3 groupes d’âge !
Les P’ti Choux (3-5 ans)
Les Coo’ Kids (6-8 ans)
Les Choc’ Ados (9 ans et +)
Tous les groupes sont accueillis sur un
seul site Ecole Publique Arsène Ratier
Quel que soit l’âge de votre (vos) enfant(s) il vous
faudra l’amener et le récupérer à l’école Publique
Les temps d’accueil sont aménagés (conf. répartition
des horaires au dos de la plaquette).
Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et
pas des classes scolaires. Changement de groupe à la
date anniversaire !

Votre Accueil de loisirs « Baba o’ mômes » est agréé par la PMI et la DDCSPP

