LUDOTHEQUE
Location et jeux sur place

Conception & impression : Ville de Saint-Jean-de-Monts - Ne pas jeter sur la voie publique

HORAIRES D’ÉTÉ :
du 16 juillet au 11 août 2018
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Accueil de loisirs

ÉTÉ 2018
Bord à Bord

FONCTIONNEMENT :
Montois : Prix de la location de jeu : 1€ / Caution : 20€
Prix de jeu sur place : 2€ l’heure par enfant
Vacanciers : prix de la location : 3€ par jeu, 2 jeux loués maximum par famille.
Prix du jeu sur place : 2€ l’heure / enfant
Dépôt de garantie obligatoire.
Présentation d’un justificatif d’hébergement, de location sur Saint-Jean-de-Monts
avec adresse et durée de la location.
RENSEIGNEMENTS : 02 51 59 34 04
Ludothèque : 33 rue Neuve - Saint-Jean de Monts.

RENSEIGNEMENTS :
Accueil de loisirs « Bord à Bord »
33 rue Neuve - 85160 Saint-Jean-de-Monts
Téléphone : 02 51 59 09 16
courriel : enfance@mairie-saintjeandemonts.fr

"Un air de camping
à Bord à Bord"

" Un air de camping à Bord à Bord "

Il souffle comme un air de camping
sur Bord à Bord pour :
Un été d’aventure et de sports :
• Grands jeux à thèmes, d’épreuves, d’expédition, de défis…
• Sports collectifs, d’orientation, motricité…
Un été indien :
• Construction de yourte, tipi, déguisements, danses, chants…
Un été éco-citoyen :
• Autour de la récup, de la nature, la débrouille, la bidouille…
Un été ambiance camping :
• Jeux de plage, pétanque, molky, tournois, karaoké, journées festives…
Activités manuelles et ateliers mais aussi baignades à la mer
et jeux en forêt

Inscriptions / Renseignements
Ouverture du 9 juillet au 31 août 2018 du lundi au vendredi.

Locaux :
De 3 à 4 ans : Ecole maternelle publique - rue des Moulins
De 5 à 7 ans : Accueil de loisirs - rue Neuve – tel. 02 51 59 09 16
De 8 à 12 ans : Groupe scolaire de la Plage
Horaires : de 9h30 à 17h30

Attention : aucune arrivée, ni départ d’enfant ne pourra s’effectuer :
Après 9h30 le matin - avant 17h30 le soir - durant la tranche horaire 12h / 14h.
Pour garantir la sécurité des enfants, il est impératif de respecter les horaires.
GARDERIE : de 7h30 à 9h30 et de 17h30 à 18h30
de 7h30 à 9h : Pour tous les enfants à l’Accueil de loisirs, rue Neuve
de 9h à 9h30 – 17h30 à 18h30 : par groupe d’âges sur les différents pôles d’accueil

Règlement/Fonctionnement :
L’Accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi
Accueil des enfants : à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
Inscription à la journée : 3 jours minimum/semaine
Inscription à la demi-journée : 4 demi-journées minimum/semaine.
Une priorité est donnée aux enfants résidant à Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier

Tarifs : Se renseigner sur place ou au 02 51 59 09 16
Jour/enfant allocataire CAF Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier : 5,92 € à 7,20 €
Jour/enfant – régime général Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier : 8,32 € / 10.24 €
Jour/enfant – Enfant hors commune dont 1 parent travaille sur Saint-Jean-de-Monts : 12 €
Jour/enfant – extérieur / autres régimes : 16.80 €
Garderie (matin et soir) : la ½ heure tarif calculé selon le QF CAF des familles
A fournir lors de l’inscription :

Dates d’inscription :

•

Sorties Pique-nique (3 - 5 ans) : des journées pour se faire plaisir

Du lundi 28 mai au vendredi 8 juin 2018
à l’Accueil de loisirs « Bord à Bord » 33 rue Neuve
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• Attestation de Quotient Familial de la CAF
• Carnet de vaccinations de l’enfant
• Une photo de l’enfant

ATTENTION : Il est conseillé aux familles de réserver lors de ces dates d’inscription, y compris pour les parents ne connaissant pas
encore leur planning de travail. Au-delà de ces dates, les enfants non-inscrits seront mis sur liste d’attente.

