ENTRANGE – KANFEN – ESCHERANGE – BOUST - VOLMERANGE-LES-MINES

Modalités d’inscription
Inscriptions possibles à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
Cependant, les enfants inscrits à la semaine seront prioritaires.

ASSOCIATION ÉCLOS

Horaires :
Journée

7h30 - 18h30

Arrivée du matin

7h30 à 9h

Départ du soir

17h à 18h30

Les enfants venant l’après-midi
sans déjeuner à la cantine sont
accueillis de 13h30 à 14h30.

Tarif variable en fonction les revenus :
Minimum

Maximum

Journée avec
repas

9,75€

18,55€

1/2 journée
sans repas

2,6€

7€

Tarif du repas

4,55€

Centre de loisirs
du 8 au 12 avril 2019
à Boust

Un acompte de 8€ par jour et de
4€ par demi-journée pour toute
inscription vous sera demandé
et sera à régler avant le 1er jour
du centre, sauf en cas de
prélèvement automatique ou de
bons CAF.

Pour les enfants non inscrits à Eclos, le dossier d’inscription est
téléchargeable sur www.eclos.fr. Un supplément de tarif de 20 % est
appliqué aux familles extérieures à la CCCE. Les annulations
s’effectuent la veille avant 18h ou elles seront facturées.
IMPORTANT
Les inscriptions débutent un mois avant et se clôturent 15 jours avant le
1er jour des vacances
Nom :

Prénom :
08/04

09/04

10/04

Classe :
11/04

Matin

12/04
À la journée
ECLOS BOUST
86c rue des Bleuets
57570 BOUST
03 82 55 29 44
boust@eclos.fr

Midi
Après-midi
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LES FARFELUS
Venez passer des journées de folie avec

Du 8 au 12 avril à Boust

BIBIDI,

Sylvie, Florian, Clarisse, Morane, Nadège et Jennifer !

BOBIDI

Au programme :

BOU !
Le périscolaire est sens dessus-dessous...
Venez disjoncter avec nous !
Apportez vos habits les plus dingues !
Venez assister aux animations les plus
extravagantes du savant fou, de la styliste
toquée et des personnages frappés !
Et surtout, ménagez-vous...
pour le CRAZY VENDREDI !
(journée festive et colorée, sa programmation
sera diffusée très prochainement)

