SECTEUR JEUNESSE
E S PA C E C O R D E L I E R S
Programme du 21 octobre au 31 octobre 2019

6 à 8 ans (élémentaires)
Prévoir un goûter tous les jours

Hou ! Hou ! Peur sur l'Espace Cordeliers

OCT

LUN 21
Règles de vie

9h30
12H00

Petit déjeuner en
commun
Jeux de société

Activité manuelle

13H30
17H30

OCT

“Décoration de la
salle au couleur
d'Halloween“

“A nos lanternes et
nos citrouilles“

Piscine des Louvrais

(Pévoir un
maillot et
bonnet de
bain )

MAR 29

Jeux de société

Atelier artistique
et
ludique

Tennis de table

“Fin de la
préparation du
spectacle“

Atelier cuisine

“Gâteau
d'Halloween“

MER 23

JEU 24

Sortie culturelle
Atelier de confection

LUN 28

9h30
12H00

13H30
17H30

MAR 22

Piscine des Louvrais

(Pévoir un
maillot et
bonnet de
bain )

Visite du musée du
Quai Branly
Hommage à
Jacques Chirac

Atelier théâtre
“Préparation d'un
spectacle“

Festival de cinema
jeune public
“Kirikou, Mowgli,
Alamar et les autres“
(Prévoir un piquenique )

MER 30

Sortie pédagogique
et culturelle
France miniature
(Patrimoine)
(Prévoir un piquenique,et une tenue
adaptée à la météo)

Atelier pédagogique
“Création d'une affiche
sur le patrimoine“

JEU 31

VEN 25
Activité manuelle
“Train fantôme“
Jeux de construction

Jeux collectifs en
extérieur
“Grande balle au
prisonnier“

VEN 01

Représentation
du grand
spectacle
d'Halloween
FERIE
Jeux collectifs
au
Gymnase
(Prévoir une
deuxième paire de
basket et une
bouteille d'eau)

FICHE D'INSCRIPTION
Nom de l'enfant : …........................................

Prénom : ….......................

Age ….......…..........

Quotient Famille: …..
Réservations : Cochez les ½ journées ou journée où votre enfant sera présent.
Dates

½
journée

Tarif

Dates

journée

21/10

28/10

22/10

29/10

23/10

30/10

24/10

31/10

25/10

01/11
TOTAL

½
journée

Tarif
journée

FERIE

TOTAL A PAYER

MODALITES D' ACCUEIL ET D' I NSCRIPTION
► Horaires d'accueil :

- Les mercredis en période scolaire : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
- Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
- Départ échelonné possible jusqu'à 18h.
- Aucun départ de l'Espace Cordeliers n'est possible avant 17h30 sans autorisation parentale.

► Pour s’inscrire il faut :
- La fiche de renseignements 2019-2020 complétée et signée par un parent, accompagnée de la copie des vaccins, et d‘une photo
récente.
- La fiche de tarifs annuels, accompagnée du quotient familial ou de l'avis d’imposition.
- La fiche d'inscription aux activités remplie et signée par un parent et accompagnée du règlement des activités.
- avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Espace Cordeliers.
► Renseignements, inscriptions et tarifs :
- A l'Espace Cordeliers secteur jeunesse : 2, rue Rodin - 95300 Pontoise. Tel : 01 30 31 28 55 – 06 60 89 49 24
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 hors vacances scolaires.
- Le règlement doit être effectué au plus tard 48 h avant la prestation
- Tarifications à la journée mercredis et vacances scolaires en fonction du quotient familial.

Quotient
Tarif par
jour
(½ journée
ou journée)

Tranche 1 Tranche 2
entre
entre 526
0 et 525 € et 675 €
1,32 €

Fait à …........................

1,98 €

Tranche 3
entre 676
et 875 €
2,49 €

Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6
Tranche 7
Hors
entre 876 entre 1176 entre 1826
+ de 2300 Commune
et 1175 € et 1825 € et 2300 €
3,15 €

, Le …................... 2019

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé»)

3,82 €

4,48 €

5,26 €

6,58 €

