Tarifs Ufcv 2022

Infos complémentaires
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2021, L’UFCV EST LE GESTIONNAIRE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil de loisirs 3-11 ans:

QUOTIENT FAMILIAL

Animations du Val d’Orne

CDC *

Hors CDC

Journée + Demi-Journée
Repas
+ Repas

Journée + Demi-Journée
Repas
+ Repas

A

de 0 € à 503 €

9.50 €

6.50 €

13.00 €

B

de 504 € à 1000€

10.50 €

7.50 €

14.00 €

8.25 €
9.25 €

C

à partir de 1001 €

11.50 €

8.50 €

15.00 €

10.25 €

* Tarif résidents de la Communauté de Communes

Frais de dossier à l’inscription : 5€ / an / enfant

Désormais les inscriptions se feront par un portail
familles dont le lien est le suivant:
https://portail-animation.ufcv.fr/acueil-val-orne/
Vous y trouverez aussi les documents administratifs dans la rubrique « inscription » Il sera impératif de nous retourner le dossier d’inscription 2022
pour générer vos codes d’accès et inscrire vos enfants.
Nouvelles modalités d’accueil :

Il est important que vous indiquiez votre
quotient familial ou votre numéro allocataire.
(sinon le tarif le plus cher vous sera facturé).
La facture vous sera envoyé à l’issue des vacances
et le paiement devra être effectué auprès de
l’UFCV.
Possibilités de paiement: Par carte bancaire en
ligne, tickets MSA,CAF, chèques CESU ou ANCV .

Journée entière (repas obligatoire)
Ne prévoyez pas de goûter, le centre le fournit

Prévoyez une tenue de rechange pour les plus petits, un petit
accident est vite arrivé!
Privilégiez des vêtements confortables et adaptés aux activités extérieur et une blouse (si possible) pour les activités manuelles.

La chasse aux fantômes est
Pour tous renseignements contactez :
AUCUN ENFANT AYANT DE LA FIEVRE ( à partir de
38° ) NE SERA ACCEPTÉ! Merci de respecter le protocole en vigueur au moment de l’accueil.

L’Accueil de Loisirs

06.78.55.64.79 ou par mail:
centreanimation-putanges@orange.fr

ouverte ...
Les activités auront lieu :
de 9h à 17h avec un accueil à partir de 7h30 et jusqu’à 18h.

DANS LES LOCAUX DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PUTANGES

Qui sera le meilleur chasseur de fantômes?

Pinata!
Petits fantômes

Le cycle de la sorcière
Cuisine affreuse

Bonhomme StayPuft
27-10 :
Bal des ectoplasmes !

Cuisine

SORTIES: Vendredi 28 octobre : Tournoi de Quidditch à Thury Harcourt (inter-centres) 6-10 ans
Mercredi 02 novembre : Cinéma à Flers !!!
Les sorties sont à titre indicatif, elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo et du nombre d’animateurs...

