
         

 

 

 

 

 

      

 

 

       

 

        

             

       

 

 

 

         

 

  

Avec la participation financière de : 
Organisé par la Communauté de  

Communes Cœur de Brenne 



 

  Calendrier des mercredis de Septembre à Octobre 2017 

Thème : C’est la rentrée, bien dans ses baskets ! 

 

Mtr 

  

VACANCES DE TOUSSAINT 

Du Lundi 23 Octobre au 

Vendredi 3 Novembre 2017 



 

 

 

 

 

L’organisation des mercredis  

Après le temps d’enseignement, Il n’y aura pas de service de restauration scolaire. 
 
Trois possibilités vous sont proposées à partir de 12h00 : 
 

1. vous pourrez récupérer votre enfant entre 12h00 et 12h30 à la garderie (service gratuit). 
 
2. votre enfant utilisera  le ramassage scolaire avant et après la classe pour un retour à domicile. 
 

3. Transport vers l’accueil de loisirs de Saint Michel en Brenne au départ de chaque école. 

 - après la classe, le transport sera organisé pour rejoindre le centre. Ce service est compris 

 dans le tarif. 

 - le repas de midi, les activités et le goûter sont compris dans le tarif. 

 - vous  pourrez récupérer votre enfant à ST MICHEL EN BRENNE au maximum à 18h30.  

 

Les inscriptions  

Elles se font par téléphone au plus tard le lundi, précédent le mercredi concerné, avant 16h. 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions : 

02.54.38.18.60 (Communauté de Communes Coeur de Brenne) 

ou 

au 02.54.38.11.23 ou 06.33.53.60.13 (animateurs périscolaires). 

                                                                  Les tarifs 

ALSH MERCREDI (demi-journée avec repas) 

 
 

  Quotient 
Familial 

Tarifs  journée 
pour 1 enfant  

Tarifs à partir du 
2è enfant (-10%) 

Tarifs enfant 
hors territoire 

(+5%) 

0 à 565 € 3,75 3,38 3,94 

566 à 765 € 5,10 4,59 5,36 

766 à 965 € 6,90 6,21 7,25 

966 € et plus 8,24 7,42 8,65 



      

 

 

 

                                                                                  
                                                                               Tarifs :  ALSH VACANCES 

 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous sommes amenés à limiter le nombre d’enfants inscrits : 

Inscrire votre(vos) enfants(s) au dernier moment, c’est prendre le risque qu’il n’y ait plus de place. 
 

En cas d’absence, la journée sera déduite uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

 

  Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les accueils de Loisirs en consultant le site 

                 http://www.coeurdebrenne.fr/mon-coeur-de-brenne/enfance/accueil-de-loisirs/ 

 Pour tous renseignements, contactez-nous au service Accueil de Loisirs Sans Hébergement à la Communauté de  

Communes « Cœur de Brenne ». 

Tel :  Mail : clsh@coeurdebrenne.fr 

       ************************************************************************************** 

 

RAPPEL :

Tous les jours scolaires à Martizay, Azay le Ferron et Mézières en Brenne 

7h30 à 9h00 et 16h15 à 18h30 

Les ALSH périscolaires (service payant) sont ouverts de 7h30 à 8h30 le matin et le soir de 17h à 18h30.  
Une facturation de 0,85€ sera appliquée par tranche de 30 minutes.  
Une garderie gratuite a lieu de 8h30 à 8h50 et de 16h15 à 17h.   
Les familles recevront un titre de recette à chaque fin de mois. 

 

QF 
Tarifs  journée 
pour 1 enfant 

Tarifs à partir 
du 2è enfant (-

10%) 

Tarifs enfant 
hors territoire 

(+5%) 

0 à 565 € 5,65 5,09 5,93 

566 à 765 € 7,70 6,93 8,09 

766 à 965 € 10,45 9,41 10,97 

966 € et plus 12,40 11,16 13,02 

http://www.coeurdebrenne.fr/mon-coeur-de-brenne/enfance/accueil-de-loisirs/

