L’accueil de loisirs c’est:
• Apprendre la vie en collectivité
et les règles de savoir-vivre
• Découvrir de nouvelles activités
de loisirs
• Concourir au développement de
l’enfant en prenant en compte
ses capacités et ses besoins
• S’AMUSER
• Respecter la déclaration universelle des droits de l’enfant

• Un
planning
d’activités
variées
(n’hésitez pas à nous joindre pour
toute information sur le planning):
 Des temps de jeux libres: dessin, peinture, jeux de société, lecture, activités sportives
 Des activités découverte proposées
par les animateurs
 Des sorties

Contact et
Organisation:
Pascal GUILLOT (directeur)
Bresse Louhannaise Intercom’

Service Enfance Jeunesse
Bâtiment MIFE 2ème étage
4 promenade des Cordeliers
71500 Louhans
Tel: 03 85 76 57 21
06 35 48 42 52

 La prise en compte des idées des enfants

Mail:
pascal.guillot@blintercom.fr

Périodes d’ouverture, tarifs:
TARIFS PAR QUOTIENT FAMILIAL

(se munir de son n° d’allocataire CAF ou de son attestation de QF le jour de l’inscription)
De 0 à 500

De 501 à
600

De 601 à
655

De 656 à
720

De 721 à
810

De 811à
1000

+ de 1000

Tarifs à la journée

6€

7.20€

8.64€

10.37€

12.44€

14.93€

15.50€

Forfait semaine complète du 15
au 19 avril

27.68€

33.20€

39.80€

47.79€

57.33€

68.82€

71.54€

Forfait semaine complète du 23
au 26 avril

22.14€

26.56€

31.84€

38.23€

45.86€

55.06€

57.23€

Aides financières:
Des aides existent pour alléger votre facture: Chèques vacances, chèques CESU, Comités d’entreprise,…
Veuillez prendre avec vous vos justificatifs le jour de l’inscription.

Comment s’inscrire?
Pour enregistrer l’inscription de votre enfant, plusieurs documents sont nécessaires:
• La fiche d’inscription annuelle (valable pour toutes les ouvertures de l’accueil: mercredis, petites et grandes vacances pour l’année scolaire 2018-2019)
• Le bon d’inscription (un par enfant et
par période de vacances)
• La fiche sanitaire de l’enfant (à vérifier à chaque période de vacances)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire (valable
pour toute l’année scolaire)
• La copie du carnet de vaccination à
jour
• Le n° d’allocataire CAF ou MSA et
son attestation de quotient familial

Les documents (fiche d’inscription, bon d’inscription et
fiche sanitaire) sont à retirer au bureau du service Enfance Jeunesse 4 promenade des Cordeliers à Louhans
(Maison de l’emploie, 2ème étage), lors des permanences
d’inscription ou par mail et sont téléchargeables sur le site
internet de Bresse Louhannaise Intercom’ à l’adresse suivante: www.bresselouhannaiseintercom.fr
Le nombre de places est limité à 32 enfants par jour (8
places pour les 4-5 ans et 24 places pour les 6 ans et
plus). Les inscriptions seront prises en compte par
ordre d’arrivée.
N’hésitez pas à réserver vos places par mail à l’adresse
suivante:
pascal.guillot@blintercom.fr ou par téléphone au 03 85
76 57 21 ou 06 35 48 42 52

Permanences d’inscription et d’informations:
Villages

Permanences Vacances de printemps 2019

St Usuge (salle de l’ancienne Mairie)

Lundi 1 avril de 16h00 à 18h30

Sornay (ancienne poste)

Mardi 2 avril de 16h00 à 18h30

Montret (salle de réunion au dessus de la pharmacie)

Mercredi 3 avril de 16h45 à 18h30

Simard (salle des jeunes)

Jeudi 4 avril 16h00 à 18h30

St Vincent en Bresse (Mairie)

Vendredi 5 avril de 16h00 à 18h30

Louhans (4 promenade des Cordeliers, bâtiment MIFE)

SUR RENDEZ-VOUS
Les lundis de 9h15 à 11h et de 13h30 à 15h30
Les mardis et jeudi de 9h15 à 15h30
Le vendredi 5 avril de 9h15 à 15h30

Le service bus, les garderies et horaires d’ouverture de l’accueil:
Des garderies et ramassages en bus sont organisés matin et soir pour faciliter l’accès au service. Profitez-en, c’est gratuit!
village
Simard (salle des fêtes)
Montret (Garderie de l’école)

Horaires de la garderie
du matin

Fermeture de la
garderie du soir

7h30—9h30

17h-18h30

7h30-8h15

17h10-18h30

Sornay (Ecole maternelle)

Départ du bus

Retour du bus

8h15

17h10

8h30

17h30

Vous pouvez emmener votre enfant entre 7h30 et l’heure d’arrivée du bus sur un des points de garderie
(Montret et Simard).
Vous trouvez que le bus passe trop tôt? Si c’est le cas, vous pouvez emmener votre enfant directement à
l’accueil de loisirs jusqu’à 9h30.

Pensez aussi à notre partenaire L’ETOILE LOUHANNAISE...
L’étoile louhannaise accueille les enfants de 3 à 11 ans,
15 bis rue des Bordes à Louhans
Pour toute demande d’information, de renseignement et inscription, vous pouvez contacter
l’équipe éducative par téléphone au 03 85 75 15 69 ou par mail à l’adresse suivante:
etoile-louhannaise@orange.fr
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