
INFORMATIONS   -  INSCRIPTIONS 
 

Lieux d’accueil :    École maternelle publique de Bourg-Argental 
Tél : 04 77 39 60 76 (de 7h30 à 9h00 et 17h30-18h30 en cas d’urgence) 

Horaires : journée complète  8h30 /17h30, 1/2 journée le matin 
8h30/12h30, après-midi 13h30/17h30 
Accueil supplémentaire : de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 une inscription est 
demandée 

Modalités d’inscriptions : afin de faciliter les inscriptions, celles-ci 
débuteront le samedi 8 février 2020 de 8h 00 à 12 h00 
au secrétariat de l’Espace Déôme, Allée du 8 mai 1945 à Bourg-Argental puis tous 
les jours aux horaires d’ouverture de 9 h  12 h  et de 14 h à 19 h ( Fermeture le 
mardi matin et le vendredi matin) . 
Date limite des inscriptions avec repas le vendredi 14 février 2020 
Fin des inscriptions le jeudi 20 février à 19 h (aucune inscription ne sera prise 
après cette date). 
Les enfants sont inscrits en fonction des disponibilités offertes par  l’encadrement 
et les transports. 
Pour bénéficier de la ou des sorties de la semaine,  il y a obligation 
d’inscrire l’enfant à une journée d’activité en plus de la ou des sorties de la 
semaine (Sorties le 24, 27 février et 6 mars pour les 3/5 ans et le 25, 27 février et 
6 mars pour les 6/11 ans) 
 

 
 
 
 
 
 

Adhésion obligatoire: 7.50€ 
Pensez à amener lors de l’inscription : 

• le carnet de santé  de l’enfant, , notification CAF,MSA. 

                   TARIFICATION ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS                                           
concernant les familles ressortissantes CAF de la Loire 

  Matin ou A-midi 

Journée avec 
repas fourni par 

la famille  
Journée avec repas fourni 

par le centre 

Q F Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

0 à 350€ 2,00 € 2,00 € 4,50 € 4,50 € 5,67 € 5,67 € 

351 à 700€ 2,00 € 3,92 € 4,50 € 8.82 € 5,67 € 10,08 € 

701 à 900€ 3,92 € 4,70 € 8.82 € 10.58 € 10,08 € 12,96 € 

901 à 1100€ 4,70 € 5,14 € 10.58 € 11.02 € 12,96 € 13,91 € 

+ de 1101€ 5,14 € 5,20 € 11.02€ 11.17 € 13,91 € 14,40 € 

Communes : BOURG ARGENTAL  -  BURDIGNES  -  COLOMBIER  -  GRAIX 
 -  LA VERSANNE   -  ST JULIEN MOLIN MOLETTE  -   

ST SAUVEUR EN RUE  -  THELIS LA COMBE   

  

Direction 
Départementale de la 

Cohésion Sociale 

  

ESPACE SOCIO-CULTUREL DE LA DEOME 
Allée du 8 mai 1945 -  42220 BOURG-ARGENTAL 

 04.77.39.11.48 

 

PROGRAMME               

VACANCES HIVER 2020 


