TARIFS

S.E.J*

Hors S.E.J

Journée complète au choix

16,00 €

19,20 €

Forfait 4 jours (dans la même semaine)

60,00 €

72,00 €

Forfait semaine

75,00 €

90,00 €

Sortie visite stade OL et/ou Parc de la Tête d’Or (enfants et adultes)

21,00 €

24,20 €

2,00 € de Communes St Cyr
Bénéficient du tarif Service Enfance Jeunesse (S.E.J) les enfants domiciliés sur la Communauté
Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais soit sur les communes de Bourgvilain, Brandon, Clermain, Dompierre-lesOrmes, Germolles-sur-Grosne, La Chapelle du Mont de France, Matour, Montagny-sur-Grosne, Montmelard, Pierreclos,
Saint-Léger-Sous-la-Bussière, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Point, Serrières, Tramayes, Trambly, Trivy et Vérosvres.
Chèques vacances, tickets CESU, aides CAF, CE,... sont acceptés.
Les QF CAF ont été actualisés depuis le 1er janvier 2018. Merci de contacter le Service Enfance
Jeunesse (tél ou mail) en communiquant votre n° CAF pour obtenir le QF applicable pour 2018 .

Service Enfance Jeunesse
Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier
entre Charolais et Mâconnais

Service Accueil de Loisirs
Mairie
71520 MATOUR
Site : www.sivu71.fr
Tél : 03-85-59-76-58 E-mail : acm-admin@sivu71.fr

Pour les enfants
de 3* à 11 ans et
les familles
*Si scolarisés

A déduire du prix du séjour :
Quotient familial CAF
Journée

QF<500

501<QF>600

601<QF>655

656<QF>720

721<QF>810

811<QF>1000

QF>1001

-10 €

-8,80 €

-7,36 €

-5,63 €

-3,56 €

-1,07 €

0,00 €

Sauf indication contraire, les activités ont lieu sur le site de Matour (école maternelle).
Des accueils sont prévus matin et soir à Tramayes et Dompierre-les-Ormes.
LIEUX D’ACCUEIL (dans la mesure des places disponibles)

Dompierre les Ormes Salle de la garderie périscolaire locaux de l'école : 8h00-8h45 et 17h45-18h00*
Matour Ecole maternelle : 8h00-9h00 et 17h30-18h00*
Tramayes Maison des Associations (accès cour école primaire) : 8h00-8h45 et 17h45-18h00*
* sauf pour la sortie stade OL et/ou parc de la tête d’or du vendredi 16/02 : voir horaires
bus au recto
Les enfants sont véhiculés à Matour en mini-bus ou en voitures
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit d'annuler des activités.
Veuillez vous procurer la fiche d’inscription dans les micro-crèches ou garderies périscolaires de Matour, Dompierre,
Tramayes, Trambly, La Chapelle du Mont de France et Vérosvres
ou sur le site internet du S.E.J : www.sivu71.fr
Merci de la remettre dans un site ou envoyer à :
Service Enfance Jeunesse
Com Com S.C.M.B.
Mairie, 71520 MATOUR
les documents suivants :

- La fiche d’inscription complétée avant le 05/02/2018
- Le règlement du montant dû impératif avec l'inscription (si chèque : libeller à l’ordre du Trésor Public)
- Pour les allocataires CAF 71, n'oubliez pas de fournir votre n° d'allocataire.
LES INSCRIPTIONS NE POURRONT ETRE VALIDEES QUE LORSQUE NOUS AURONS LE
DOSSIER COMPLET (il n’y a pas de confirmation d’inscription, nous vous prévenons uniquement si
il n’y a plus de places) Pour tous renseignements : 03.85.59.76.58 ou acm-admin@sivu71.fr
Pour une meilleure organisation de l'accueil de loisirs, le Service Enfance Jeunesse doit être
IMPERATIVEMENT prévenu de toute absence. En cas d'annulation d'inscription ou d'absence, la ou
les journée(s) sera(ont) systématiquement totalement facturée(s).
Une indemnité sera retenue de 5€ par jour par inscrit(s) sur présentation de certificat médical.

IPNS

Vacances d’hiver 2018
« Incroyables Talents »

