ACCUEILS LOISIRS - MINI-CAMPS

Accueils de loisirs

TINTÉNIAC - SAINT-DOMINEUC - HÉDÉ-BAZOUGES
ÉTÉ 2020

3 accueils de loisirs
pour les enfants de 3 à 13 ans
L’association Familles Rurales du pays
de Hédé-Tinténiac accueille vos enfants
durant l’été sur les communes de Tinténiac,
Hédé-Bazouges et Saint-Domineuc.
Nos équipes d’animation proposent
des activités variées : créations manuelles,
bricolage, danse, jeux sportifs et musicaux,
sorties… et plein d’autres choses encore
pour jouer, découvrir et s’amuser.

LES ZAZOUS À
HÉDÉ-BAZOUGES*

06 > 31 juillet 2020
Au Mille Clubs à Bazouges

LES FARIBOLES À TINTÉNIAC*
06 juillet > 31 août 2020
A l’Espace Enfance

LES DO’MINOTS À SAINT-DOMINEUC*
06 > 31 juillet 2020
Et du 24 > 31 août 2020
Au Pôle Périscolaire

* le nombre d’enfants accueillis dépendra
de l’évolution de la crise sanitaire

Sorties été 2020
Accueils de loisirs*
JUILLET*

AOÛT*

Vendredi 17 juillet : Cobac parc + Aquafun à Lanhélin
Mercredi 29 juillet : Plage du Pont à Saint Malo

Mercredi 5 août : Maison de la pêche et de la nature à Jugon-les-Lacs
Mercredi 12 août : Plage du Pont à Saint Malo
Vendredi 28 août : Le Carouj, jeux bretons à Monterfil

CLUB J

Pour les jeunes dès le CM1.
Un accueil spécialement conçu
pour les pré-ados visant à développer leur autonomie.
Un programme élaboré par les jeunes
et les animateurs avec des activités inédites,
des sorties et des projets à définir ensemble !

Sorties été 2020*
Vendredi 10 juillet : Corsaire aventure Fort Saint Père
Mercredi 15 juillet : Veillée à Saint Domineuc
Vendredi 24 juillet : Kayak à Saint Domineuc
* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Dates d’inscriptions
Accueils de loisirs**

Zazous > inscription du 1 juin au 7 juin 2020
Do’minots > inscription du 8 juin au 14 juin 2020
Fariboles > inscription du 15 juin au 21 juin 2020

Vous pouvez faire vos inscriptions :
• Lors de nos permanences (voir détails des dates ci-dessous)
à l’Espace Enfance, 2 rue de la corderie à Tinténiac
• Sur internet via le portail familles

*

Fariboles**
à Tinténiac
en juillet et août

Do’minots**

Du lundi 15 juin, 14h
au dimanche 21 juin, minuit.
via le portail familles

à Saint-Domineuc
en juillet et dernière
semaine d’août
Du lundi 8 juin, 14h
au dimanche 14 juin, minuit.
via le portail familles

Zazous**
à Hédé-Bazouges
en juillet

Le jeudi 11 juin de 16h à 19h
à l’Espace Enfance

Du lundi 1 juin, 14h
au dimanche 7 juin, minuit.
via le portail familles
Le jeudi 4 juin de 16h à 19h
à l’Espace Enfance

Le jeudi 18 juin de 16h à 19h
à l’Espace Enfance

*

*

*

* Sous réserve de l’évolution
de la crise sanitaire
** Le nombre d’enfants accueillis
dépendra de l’évolution de la crise sanitaire

Modalités d’inscriptions
Accueils de loisirs
SI VOUS FAITES VOS INSCRIPTIONS SUR INTERNET
VIA LE PORTAIL FAMILLES, VOUS DEVEZ

**

• Avoir un dossier à jour (fiche administrative + sanitaire)
• Effectuer votre inscription dans la bonne période
• Attendre un mail de retour de nos services
• Payer via internet ou pendant nos permanences 			
d’inscription été

SI VOUS FAITES VOS INSCRIPTIONS LORS DES PERMANENCES
VOUS DEVEZ :

*

• Présenter votre calendrier d’inscription été 2020
• Régler vos inscriptions
* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
** Anticiper en demandant vos dossiers
par mail ainsi que le code d’accès au portail

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST TÉLÉCHARGEABLE
SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.famillesrurales-hedetinteniac.eu
Ou à retirer lors des permanences
dans un de nos accueils de loisirs.*
Les paiements des inscriptions peuvent s’effectuer sur Internet,
par chèque, carte bancaire, chèques vacances, cesu ou espèces

Le dossier administratif accueils de loisirs doit contenir :
VOS ENFANTS
ONT FRÉQUENTÉ NOS
ACCUEILS DE LOISIRS
EN 2020 :

VOS ENFANTS
N’ONT PAS FRÉQUENTÉ
NOS ACCUEILS
DE LOISIRS EN 2020 :

• Informez l’association
de tout changement
administratif

• Une fiche administrative

**

• Une fiche sanitaire (joindre
copie vaccins et un certificat
médical en cas d’allergie)

• Votre numéro d’allocataires 		
CAF ou attestation MSA 2020

Mini-camps multisports
à la base de loisirs
du Chenedet à Landéan*

La réunion d’information
aura lieu le mercredi
17 juin à 19h15 à l’accueil
de loisirs les Do’minots

CE2–CM2*
(année scolaire 2019-2020)
Du lundi 20
au vendredi 24 juillet

CM1–CM2*
(année scolaire 2019-2020)

GS-CP*
(année scolaire 2019-2020)

Du lundi 6
au vendredi 10 juillet

Du mercredi 15
au jeudi 16 juillet

VTT, Tir à l’arc,
Kayak, Poney,
baignade, jeux
dans la forêt,
grand jeu, veillées…

Poney, Sortie petite
bêtes, baignade,
jeux dans la forêt,
grand jeu, veillée…

A prévoir : test anti panique
réglementaire dès l’inscription

24 PLACES
DISPONIBLES
TARIFS DE 130 À 316 €

20 PLACES
DISPONIBLES
TARIFS DE 38 À 107 €

VTT, Tir à l’arc,
Kayak, Poney,
baignade, jeux
dans la forêt,
grand jeu, veillées…
A prévoir : test anti panique
réglementaire dès l’inscription

24 PLACES DISPONIBLES
TARIFS DU 130 À 316 €

(en fonction du quotient familial
et de la commune d’habitation)

CE1–CE2*
(année scolaire 2019-2020)
Du lundi 27
au jeudi 30 juillet
VTT, Course
d’orientation,
Poney, baignade,
jeux dans la fôret,
grand jeu, veillées…
24 PLACES DISPONIBLES
TARIFS DE 114 € À 288 €
(en fonction du quotient familial
et de la commune d’habitation)

(en fonction du quotient familial
et de la commune d’habitation)

(en fonction du quotient familial
et de la commune d’habitation)

* Sous réserve de l’autorisation des autorités

Dates d’inscriptions
Mini-Camps*

Inscription uniquement
par le portail familles

Inscriptions uniquement par le portail

• Le mercredi 27 mai de 9h à minuit sur le portail famille
(pour les enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs
au moins 5 fois depuis septembre 2019)
• Du vendredi 29 mai 9h minuit sur le portail famille
au Dimanche 14 juin
(pour tous les enfants)

>>> La réservation pour les mini-camps sera validée
		
		

* Sous réserve de l’autorisation des autorités

seulement si les documents nécessaires
sont fournis pour le 14 juin au plus tard.

Modalités d’inscriptions
Mini-Camps
Le dossier d’inscription est téléchargeable
sur notre site Internet : www.famillesrurales-hedetinteniac.eu

MODALITÉS D’INSCRIPTION
POUR FAIRE VOS INSCRIPTIONS SUR INTERNET
VIA LE PORTAIL FAMILLES, VOUS DEVEZ :

Ou à retirer lors des permanences dans un de nos accueils de loisirs.*

**

• Avoir un dossier à jour (fiche administrative + sanitaire)
• Effectuer votre inscription dans la bonne période
• Attendre un mail de retour de nos services
• Payer via internet ou pendant nos permanences d’inscriptions été
PLACES LIMITÉES NE MANQUEZ PAS LES DATES D’INSCRIPTIONS
AUX MINI-CAMPS

* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
** Anticiper en demandant vos dossiers
par mail ainsi que le code d’accès au portail

Les paiements des inscriptions peuvent s’effectuer sur Internet, par chèque,
carte bancaire, chèques vacances, cesu ou espèces.

Le dossier administratif mini-camps doit contenir :
VOS ENFANTS
ONT FRÉQUENTÉ
NOS ACCUEILS
DE LOISIRS EN 2020 :

VOS ENFANTS
N’ONT PAS FRÉQUENTÉ
NOS ACCUEILS
DE LOISIRS EN 2020 :

• Informez l’association
de tout changement
administratif

• Fiche administrative

• Autorisation de droit à l’image
• Test anti-panique pour les
CE2-CM2 et les CM1-CM2
• Copie de l’ordonnance
en cas de traitement régulier

**

• Fiche sanitaire (joindre
copie vaccins et un certificat
médical en cas d’allergie)
• Numéro d’allocataires 			
CAF ou attestation MSA 2020
• Autorisation de droit à l’image
• Test anti-panique pour les
CE2-CM2 et les CM1-CM2
• Copie de l’ordonnance
en cas de traitement régulier

Tarifs ALSH et MINI-CAMPS
MINI-CAMPS
TARIFS COMMUNES PARTICIPANTES

ALSH
* COMMUNES PARTICIPANT
AU FINANCEMENT
DU CENTRE

COMMUNES
NE PARTICIPANT PAS
AU FINANCEMENT
DU CENTRE

Camp des
CM1-CM2

Camps
des GS-CP

Camps des
CE2-CM2

Camps des
CE1-CE2

TARIFS

QUOTIENTS FAMILIAUX

Journée

1/2 journée

Journée

1/2 journée

06 au 10/07

15 au 16/07

20 au 24/07

27 au 30/07

N°1

DE 0€ À 1000€

9€

7,11€

23,01€

14,12€

130€

38€

130€

114€

N°2

DE 1001€ À 1300€

10,20€

8,06€

24,21€

15,06€

170€

45€

170€

153€

N°3

DE 1301€ À 1575€

11€

8,69€

25,01€

15,69€

190€

62€

190€

175€

N°4

DE 1576€ À 1750€

13€

10,27€

27,01€

17,27€

220€

75€

220€

204€

N°5

A PARTIR DE 1751€

13,60€

10,75€

27,61€

17,75€

250€

82€

250€

234€

Repas + goûter

3,70€

Forfait complémentaire sortie

6,50€

Prix de la sortie
hors fréquenation
du Accueils de loisirs

34,20€

Adhésion 2020 à l’association

24,70€

Mini-CAMPS

Tarifs communes non participantes
316€

107€

316€

288€

* Il s’agit des communes de Tinténiac, Hédé-Bazouges, Saint-Domineuc, Québriac, La Baussaine, Saint-Thual, Meillac (sauf mini camps).
Sous réserve de la décision du Conseil municipal pour les communes de Saint-Symphorien, Tréverien, La Chapelle aux Filtzméens,
Longaulnay, Trimer, Guipel et Saint Brieuc des Iffs.

