Le Centre de Loisirs de Saint-Lyé la Forêt fonctionnera du 6 juillet 2020 au 31 juillet 2020 de 9h00 à
17h00. Il sera ouvert à tous les enfants nés entre 2008 et 2016 inclus.
Il fonctionnera chaque jour du lundi au vendredi. Le repas sera pris à la cantine de Saint-Lyé la
Forêt.
Une garderie sera mise en place de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 18h30 pour la somme de 2 € pour le
matin, 2 € le soir pour 1 enfant, 2,50 € pour le matin, 2,50 € le soir pour 2 enfants, 3 € pour le matin, 3 €
le soir pour 3 enfants.
Une semaine est prévue en mini-camp du 19/07/2019 au 24/07/2019. Le lieu et l’organisation
vous seront dévoilés lors de l’Assemblée Générale et notre réunion d’information le Mardi 9 juin
2020 à 19 h 30 à la salle polyvalente.
Une participation supplémentaire de 53.70 euros sera demandée pour la semaine de mini-camp.
.
La participation financière sera de 17,25 € par jour et par enfant pour ceux de Saint-Lyé la Forêt
et de Villereau et de 20 € pour les enfants hors Communauté de Communes de la Forêt.
L’inscription se fera par semaine complète avec un minimum de 2 semaines, consécutives ou non,
pour pouvoir participer au mini-camp.
Commune
Hors CCF
Soit : du 06 juillet au 10 juillet 2020:
du 13 juillet au 17 juillet 2020 :
du 20 juillet au 24 juillet 2020:
du 27 juillet au 31 juillet 2020 :

86,25 euros
69.00 euros
86,25 euros
86,25 euros

100,00 euros
80.00 euros
100,00 euros
100,00 euros

Repas de fin de Centre : le jeudi 30 juillet 2020
INSCRIPTIONS
une permanence sera ouverte à la salle polyvalente de SAINT LYE LA FORET :
Le mercredi 27 mai, jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai 2020 de 18 heures à 19 heures 30.

PARTICIPATION DE LA CAF : Les familles doivent fournir, impérativement à l’inscription, leur
numéro d’allocataire ainsi que leur coefficient familial de janvier 2020 afin de définir le montant
d’aide auxquelles elles ont droit auprès de la CAF.
Il est demandé aux parents de respecter impérativement ces dates pour inscrire vos enfants au Centre
de Loisirs.
ATTENTION : les inscriptions peuvent être stoppées en fonction du nombre maximum d’enfants
et d’animateurs.
SALLE POLYVALENTE DE SAINT-LYE LA FORET
REUNION D’INFORMATION le MARDI 9 JUIN 2020 à 19 h 30
PRESENTATION DES ANIMATEURS – EMPLOI DU TEMPS
SORTIES EXTERIEURES

