INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, connectez-vous au PORTAIL FAMILLE
Sur le site de la Mairie d’Arzon
Dans la rubrique Enfance Jeunesse.
Il vous suffit, lorsque vous êtes connecté à votre espace de :
-

Cliquer sur l’onglet Famille
Cliquer sur « Nouvelle inscription »
Choix de l’équipement : « Accueil de Loisirs »
Choix du type d’activité : « ALSH »
Choix de l’activité : « AL VACANCES »
Choix de la période : « AL VACANCES AUTOMNE 2018»

A la suite de vos inscriptions,
N’oubliez pas de procéder aux réservations des jours souhaités

NB :
POUR LES FAMILLES DEJA UTILISATRICES DES SERVICES COMMUNAUX :
« Connexion au portail familles » dans l’onglet vert
Identifiant = votre adresse mail
Mot de passe = Mot de passe choisi au préalable
Si vous n’avez pas ou si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous pouvez le
réinitialiser sur cette page.
POUR LES NOUVELLES FAMILLES :
Vous devez faire une demande d’inscription dans l’onglet bleu
« Inscrivez-vous au Portail Familles »
Ne pas s’inscrire une nouvelle fois si vous êtes déjà utilisateur des services communaux !

Prestations et tarifs 2018 :
QF*

1/2 journée

Repas

Supplément
Sortie ½ Journée

Supplément
Sortie Journée

de 0 à 305
de 305,1 à 457
de 457,1 à 609
de 609,1 à 914
+ de 914
Extérieurs

3.01 €
3.46 €
4.18 €
4.94 €
5.80 €
9.27 €

1.81 €
2.12 €
2.52 €
2.95 €
3.47 €
5.46 €

1.85 €
2.17 €
2.57 €
3.01 €
3.47 €
5.56 €

4.22 €
4.96 €
5.84 €
6.91 €
8.12 €
12.99 €

*Le quotient familial est appliqué (uniquement si le document « autorisation d’accès à CAF Pro » est rempli) aux parents qui résident
à Arzon (en résidence principale ou secondaire) et à Saint Gildas de Rhuys (commune conventionnée).
Le tarif correspondant à la tranche +914 est appliqué :
- aux parents travaillant sur Arzon ou ayant un enfant scolarisé sur Arzon
- aux grands-parents en résidence principale ou secondaire (présentation taxe d’habitation).
Les inscriptions (sans repas) doivent obligatoirement nous parvenir au minimum 48 heures avant la venue de votre enfant à l’accueil
de loisirs.
Pour les journées avec repas, les inscriptions doivent être faites au plus tard le vendredi 12 Octobre 2018.
Pour les ½ journées et les repas : La facturation sera appliquée en cas de désistement non prévenu dans les 24h sauf présentation
d’un certificat médical.

LES STRUCTURES D’ACCUEIL SE TROUVENT
RUE DU GRANIOL, 56 640 ARZON
02.97.53.95.18 / 06.70.74.59.04 mail : centredeloisirs@arzon.fr

« Halloween et les tickets sports » 9/12 ans
Ouvert du Lundi au Vendredi De 7h45 à 19h00 Avec possibilité de repas

SEMAINE DU 22/10 AU 26/10
LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

INFOS

Les Ateliers D’halloween

MATIN

APRESMIDI

Tournoi
sportif
spéciale
raquette à
Surzur

Zoo de
Branféré
(Sortie à
Branféré)

Création De Costumes, Recettes En Tout Genre,
Danse De Monstres Etc…

L’Antidote
(jeu de rôle)

Tournoi
sportif
intercentre

Bal Des
Vampires
Concours Du
Plus Beau
Déguisement

Le groupe est
séparé
en deux pour
ceux qui font la
sieste et
ceux qui
ne la font plus

SEMAINE DU 29/10 AU 2/11
LUNDI 29

MARDI 30

Cinéma

MATIN

APRESMIDI

Les ateliers
D’halloween

Le Loup
garou du
Graniol
(jeu de rôle)

(quand le
Graniol ouvre
ses portes au
cinéma…)

Les
Zombies
Envahissent
la Plage
(Sortie A
Port Navalo)

MERCREDI 31

Le
Géocaching
des bonbons

Fête Foraine
(départ 13h30)

Prévoir argent
de poche
15€ max

JEUDI 1

VENDREDI 2

Ferme

Les Ateliers
Du Mille
Sabords
Fabrication de
Bateau, Maquillage,
Marché…

A L’abordage
Au Port
Et
Grande vente
aux enchères

INFOS

Les ateliers
sont des
ateliers
sportifs,
culturels et de
créations
où les
enfants
s’inscrivent en
autonomie
et selon leurs
envies

*Activités manuelles
*l’éveil sportif
*animations culturelles
*Sorties récréatives avec supplément ½ journée
ou journée
LES INFOS :
LES MARDIS, les départs aux sorties se font à 9h30 et les retours à 17h00
Les activités du matin : 9h30/11h30 ET Les activités de l’après-midi : 14h/17h
Tous LES VENDREDIS MATIN : option atelier Marché
Chaque Vendredi, un café des parents est proposé à 16h30 pour se remémorer la semaine… Le
programme peut être amené à des changements en fonction du temps.

LES STRUCTURES D’ACCUEIL SE TROUVENT
RUE DU GRANIOL, 56 640 ARZON
02.97.53.95.18 / 06.70.74.59.04 mail : centredeloisirs@arzon.fr

