FLASH

Accueil de Loisirs
CHEVILLY
ANNEE 2018-2019

Infos Accueil de Loisirs
La Mairie de Chevilly et l’Association Cigales et Grillons vous informe des périodes
d’ouverture de l’année 2018-2019 : L’inscription sur la semaine complète ne sera plus
obligatoire.

Inscriptions
Modalités
 Retrait des dossiers auprès de l’accueil de Loisirs, de la mairie de Chevilly et/ou
des bureaux de Cigales et Grillons. Possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur
notre site Internet : www.cigalesetgrillons.com
Ouvertures prévues :

Venez vous amuser avec
nous au centre de Loisirs
Chevilly !

NOEL
FEVRIER
AVRIL
JUILLET
AOUT
TOUSSAINT

Du 31 Décembre 2018 au 4 Janvier 2019
Du 11 au 22 Février 2019
Du 8 au 19 Avril 2019
Du 8 Juillet au 2 Août 2019
Du 19 au 30 Août 2019
Du 21 au 31 Octobre 2019

Très important : Le centre de Loisirs ne sera ouvert sur les périodes ci-dessus que si
l’effectif d’enfants inscrits est de 10 minimum. La décision du maintien de l’ouverture
sera prise le lundi suivant la date limite d’inscription.
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, cependant la date limite d’inscription doit
être respectée afin de permettre une meilleure organisation pour le fonctionnement du
centre. Au-delà de la date limite d’inscription, les demandes d’inscriptions ne seront
prises en compte qu’après accord de l’organisateur – Cigales et Grillons.
 Accueil et garderie
Fonctionnement : de 9h à 17h

Garderie : 07h30 – 9h et 17h – 18h30

 Les dossiers d’inscription sont à déposer à l’accueil de Loisirs ou aux bureaux
de Cigales et Grillons.

Enfants de 3 à 12 ans

Tél. 02 38 42 15 15 – Fax 02 38 62 77 89
E.mail : accueil@cigalesetgrillons.com

Cigales et Grillons – 02.38.42.15.15
18, Bd. Aristide Briand
45 000 Orléans

 Consultation des programmes d’animation sur notre site Internet la semaine
précédant les séjours : www.cigalesetgrillons.com
Tarif : le tarif est déterminé en fonction de votre QF CAF de janvier de l'année en
cours.
TARIF 2018-2019

Taux d'effort

Plafond minimum

Plafond maximum

Vacances journée

1,5 %

3,915 €

18,00 €

