Cher Père Noël,
Nous t’avions demandé l’année dernière un travail et nous pensions que tu nous avais
oubliés! Mais depuis le 1er septembre, nous sommes les animateurs d’un joli petit village à
Plouvorn.
Nous prenons conscience chaque jour de la chance que nous avons de travailler sur cette
belle commune de seulement 3000 habitants mais qui propose tellement de choses pour les
enfants.
Plus les jours avancent, plus nous nous rendons compte que tout cela est dû au travail
d’Erwan, Claire et Olivier mais surtout à Luc qui a tellement fait pour les enfants de
Plouvorn.
A notre tour, nous aimerions offrir des cadeaux à tous les enfants du centre et ce dès les
vacances de noël:

·
·
·
·
·

Christophe pour nous accueillir à la Bibliothèque les lundis 20 et 27 décembre
Des places pour aller au cinéma voir Tous en scène 2 , le 23 décembre
Plein de chocolats pour le goûter de Noël, le 24 décembre
Un car pour aller au Games Park de Brest, le 29 décembre

Un Dj fou fou fou pour la boum du Nouvel An, le 31 Décembre
Si tu nous offres tout ça, nous pourrons faire plaisir aux enfants du centre de loisirs…plus
une baguette magique pour faire disparaître le covid 19 ce serait top!!!
Merci Père Noël
Les nouveaux animateurs

Fiche d’inscription Centre de Loisirs Noël 2021
Période du Lundi 20 Décembre au Vendredi 31 Décembre 2021
Nom de l’enfant……………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………
Adresse Mail……………………………………………………………..
Age ………………………………Né(e) le …../……/……….

A transmettre en Mairie
pour le
Mercredi 8 Décembre

Nom Responsable……………………………………
Adresse…………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………

ÄNouvelle Adhésion :
CAF
N° Allocataire CAF :…………………………………. Nom de l’allocataire……………………………………….
Autorise q N’autorise pas q La consultation de mes ressources sur le fichier CAF PRO
MSA
N° MSA :……………………………………………………. Nom de l’allocataire :…………………………………….
MSA Ou Autres Régimes (nous fournir un justificatif de votre quotient familial)
En cas de refus de consulter CAF PRO ou de nous fournir les justificatifs
relatifs au quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué.

+ Fiche de liaison 2022 à transmettre

Les inscriptions sont fermes et définitives pour toute la période
Pensez à solder votre compte avant l’inscription pour les vacances de Noël
Nous restons à votre disposition pour les facilités de paiement de vos dernières
factures.
Pour réserver veuillez cocher les cases souhaitées
Pour les garderies veuillez indiquer l’heure d’arrivée ou de départ.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

Garderie Matin

Matin

7H30-8H30

8H30-12H

Repas

APM

Garderie Soir

13H30-17H30

17H30-18H30

Observations

Bibliothèque

Cinéma
Goûter
Bibliothèque

Fermeture à 17h30

Games Park

Informations Pratiques : ( Mairie 02.98.61.38.63

Boum

Fermeture à 17h30

( Maison de l’enfance 02.98.19.38.46

TARIFS
APPLICATION DE LA TARIFICATION DIFFERENCIEE
Les tarifs sont disponibles à l’accueil de la Mairie de PLOUVORN,
au Centre de Loisirs ou consultables sur le site de la Commune de
PLOUVORN.
Info : Pour la sieste prévoir une serviette + couverture
Il est souhaitable de marquer les vêtements, couverture, sac … au nom de l’enfant

