Inscriptions ANIM’ JEUNES
VACANCES HIVER
Du 18 février au 22 février 2019
Afin de gérer au mieux l’accueil à l’ANIM’ JEUNES de Campbon - Prinquiau
La Chapelle Launay, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire
d’inscription ci-dessous et de le transmettre par mail ou par courrier 10 jours
avant la venue de votre (vos) enfant(s).
Il est nécessaire d’avoir rempli un dossier d’inscription administratif Ufcv avant
toute inscription aux activités. Vous pourrez les trouver à l’accueil de vos mairies
respectives.
Vous trouverez les tarifs et les renseignement utiles au dos de ce feuillet.
En cas d’annulations, merci de nous le signaler uniquement par mail
(animjeunes@ufcv.fr) 8 jours avant la date où le jeune est inscrit (pas de
pénalité dans ce cas). Au-delà de cette date, et sauf justificatif recevable
(maladie, …) la réservation sera réservée.
Nous vous remercions de votre coopération.
L’équipe d’animation Ufcv.

COUPON REPONSE A DEPOSER DANS VOTRE MAIRIE OU PAR MAIL A : animjeunes@ufcv.fr

……………………………………………………………………………………………………
Anim’ Jeunes de : CAMPBON – PRINQUIAU – LA CHAPELLE LAUNAY
Madame, Monsieur

…………………………………………………………………………

Réservons le(s) jour(s) pour notre enfant aux dates suivantes:
Nom et prénom du (des) jeune(s)

Navette : oui

non

18

Vacances d’hiver 2019
19
20
21

Lieu de rendez-vous : ………………………………………

A …………………………………………………,
Le …………………………………………………

22

Signature parent ou tuteur,

Tarifs en fonction du quotient familial

Quotient Familial 1/2 journée

1/2 journée + Journée avec
soirée ou sortie
sortie

QF < 350

1,00 €

2,00 €

4,00 €

350 < QF < 500

1,45€

2,90 €

5,80 €

500 < QF < 650

1,80 €

3,60 €

7,20 €

650 < QF < 800

2,30 €

4,60 €

9,20 €

800 < QF < 1000

3,10 €

6,20 €

12,40 €

1000 < QF < 1200

3,75 €

7,50 €

15,00 €

QF > 1200

4,55 €

9,10 €

18,20 €

Une majoration de 10% s’ajoute aux tarifs ci-dessous pour les familles résidant
hors des communes concernées

Contacts équipe d’animation
06 29 76 44 60 ou animjeunes@ufcv.fr

Horaires d’ouverture Club Junior

Horaires d’ouverture Espace Jeunes

11-13 ans

14-16 ans

Lundi : 14h/18h30

Lundi : 14h/18h30

Mardi : 14h/18h30

Mardi : 14h/18h30

Mercredi : 10h/18h30 (sortie)

Mercredi : 14h/18h30 + veillée

Jeudi : 14h/18h30 + veillée

Jeudi : 10h/18h30 (sortie)

Vendredi : 14h/18h30

Vendredi : 14h/18h30

Ces horaires peuvent être susceptibles d’évoluer en fonction des possibilités
de réservation de certaines activités. Le cas échéant, vous en serez informés.

