Chat perché
de 2 ½ à 11 ans

L’accueil de loisirs
est ouvert de 7h30 à 18h30.
Un temps d’accueil est organisé de
7h30 à 9h45 et de 17h à 18h30.

Enfance - jeunesse

Vacances d’hiver 2019
du lundi 18 au vendredi 22 février
Patinoire (à partir de 6 ans) : jeudi 21 février (après-midi)
Rencontre inter générationnelle avec le village de retraite de Lezay,
jeux de société + crêpes party : mardi 19 février (après-midi)
Chouette land à Smarves : vendredi 22 février (journée)
L e reste de la semaine sera ponctué d’activités manuelles,
cuisine, parcours sportif et ludique…

MODALITÉS POUR LES INSCRIPTIONS à Chat perché

Inscriptions du 31 janvier au 14 février :

mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h,
lundi et jeudi de 14h30 à 18h.

!

Aucune inscription
par téléphone.

du lundi 25 février au vendredi 1er mars - activités à Exoudun
Accueil à Chat perché de 7h30 à 9h15 et de 17h à 18h30, nous emmenons
les enfants en mini-bus à l’ACM d’Exoudun la journée.
Thèmes de la semaine :

3/5 ans : les animaux polaires suite…
6/12 ans : au royaume d’Exoudun
Patinoire pour les 6/12 ans :
mardi 26 février (après-midi)

Cinéma pour les 3/12 ans :
jeudi 28 février (après-midi)

MODALITÉS POUR LES INSCRIPTIONS à Exoudun
Inscriptions à partir du lundi 4 février
à l’accueil collectif de mineurs d’Exoudun
ou par le biais de Chat perché.

ACM Exoudun : 3, place de la mairie
T 05 49 05 35 85 / Portable du directeur : 06 99 82 33 99
Courriel : acm.exoudun@ccmellois.fr

TARIFS

En italique :
tarifs MSA

Tranche
n°1

Tranche
n°2

Tranche
n°3

Tranche
n°4

Tranche
n°5

Quotient
familial

0 à 550 €

551 à 770 €

771 à 990 €

991 à 1130 €

Plus de
1130 €

Forfait
semaine

20,50 €

45,50 €

65,50 €
49,50 € (MSA)

65,50 €
52,50 € (MSA)

65,50 €

6,50 €

11,50 €

15,50 €
12,30 € (MSA)

15,50 €
12,90 € (MSA)

15,50 €

6,50 €

9€

11 €
9,40 € (MSA)

11 €
9,70 € (MSA)

11 €

3,50 €

6€

8€
6,40 € (MSA)

8€
6,70 € (MSA)

8€

Forfait
semaine entière

28 €

53 €

73 €
57 € (MSA)

73 €
60 € (MSA)

73 €

Tarif journée

8€

13 €

17 €
13,80 € (MSA)

17 €
14,40 € (MSA)

17 €

Tarif
1/2 journée
avec repas

8€

10,50 €

12,50 €
10,90 € (MSA)

12,50 €
11,20 € (MSA)

12,50 €

Tarif
1/2 journée
sans repas

5€

7,50 €

9,50 €
7,90 € (MSA)

9,50 €
8,20 € (MSA)

9,50 €

Tarif journée
communauté
de communes Tarif
Mellois en
1/2 journée
Poitou
avec repas
Tarif
1/2 journée
sans repas

hors
communauté
de communes
Mellois en
Poitou

J Les tarifs proposés tiennent compte de la déduction de la CAF ou de la MSA.
J A partir de 3 enfants de la même famille inscrits au centre :
1/2 tarif pour le 3ème enfant (le plus jeune) de la même fratrie.
J Forfait une semaine (5 jours) = 12 € de remise (tarifs affichés avec la remise).
J Inscription possible à la journée : 2 jours minimum par semaine.
J Pour les 3/5 ans : inscription possible à la demi-journée, à raison de 3 demi-journées minimum par
semaine.
J Règlement à l’inscription (chèques vacances, chèques CESU...).

Pour une première inscription en 2019, n’oubliez pas de vous munir :
adu carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour,
ade votre n° allocataire CAF ou MSA accompagné, pour les bénéficiaires, d’une photocopie du bon MSA,
ad’une photocopie de l’attestation d’assurance des parents.
Céline Michelet, la directrice de l’ACM Chat Perché, se tient à votre disposition pour
de plus amples informations.

Chat Perché
1, parc Hubert - 79120 Lezay
T 05 49 29 58 41
Courriel : chatperche@ccmellois.fr
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Les tarifs dépendent du quotient familial des familles (QF). Afin de calculer ce QF, les familles doivent
communiquer leur numéro allocataire CAF. Ils comprennent : le déjeuner, le goûter, les activités et les
sorties. Les tarifs sont établis comme suit :

