Centre de loisirs de
Rochetoirin

VACANCES DE
FEVRIER

Modalités d ’ inscriptions :


Fiche

d ’ inscription

remplie

et

signée,

joindre la dernière notification de la CAF
QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif 4 jours du
9 au 13 février

Tarifs 5 jours

Tarifs 6 jours:
semaine du 9
au 13 février
+ le 20 février

Moins de 600

48

60

72

De 601 à 850

50

62

74

De 851 à 1100

52

65

78

Plus de 1100

56

70

84

Extérieur

68

85

102

(

droits ouverts jusqu’ a u

1er janvier

2015 ) ou pour les non allocataires copie du
dernier avis d ’ imposition


Autorisation parentale signée



Autorisation pour reproduire ou diffuser des
photos signée



Fiche sanitaire de liaison + photocopie des
vaccins

Dans le cadre du partenariat entre les villages de Rochetoirin, la Chapelle
de la Tour, Saint Jean de Soudain, les tarifs au quotient familial s'appliquent
aux enfants de ces trois communes

Inscriptions :
Les dossiers d ’ inscriptions sont
disponibles à la mairie de
Rochetoirin et sur son site
internet « rochetoirin.fr »

Délai à respecter
Inscriptions
avant le
samedi 31 janvier 2015



Le règlement de votre participation : chèque
à l ’ ordre du Trésor Public

CENTRE
DE LOISIRS
ROCHETOIRIN

Equipe d ’ encadrement
Le centre de loisirs de Rochetoirin est
placé sous la direction de Gérard Dupont,
coordinateur du temps périscolaire et de
son équipe d’animateurs: Laurine, Fanny et
Robin, animateurs diplômés BAFA ou CAP
petite enfance.

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS
Du lundi 9 au vendredi 13 février 2015
+
journée Carnaval Tour du Pin le vendredi 20
février

Participation au
Carnaval de la Tour du Pin

THEME « CARNAVACIRQUE »

Nous transporterons les enfants
dans le merveilleux pays du cirque et
du Carnaval. Ce lieu que nous appelons « Carnavacirque », c’est une île
où l’on se costume, où l’on fabrique
des masques, où l’on va jongler,
jouer, marcher avec des échasses…
découvrir le monde du cirque.

Journée exceptionnelle le
vendredi 20 février

Le vendredi 13 jour de chance, une
sortie aura lieu dans un endroit fait pour
les jeux… Krapa’Hutte
Il paraît que l’on fabriquera des crêpes
pour le goûter mais ça c’est une
surprise ! A ce propos pourquoi ne pas
inventer des scènes clownesques ?
Y-a-t-il des clowns parmi vos petits
bambins ?
Bref, une semaine festive ! Et si vous
êtes là, nous nous retrouverons pour la
journée Carnaval de la Tour du Pin le
vendredi 20 février : au programme,
grand défilé dans la ville et nous
terminerons en brûlant Monsieur
Carnaval.
Inscrivez vous vite !!

