
L’accueil jeune  

de  l’arc en ciel  

 

de Saint Martin 

de Fraigneau  

Activités du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018   

aux horaires suivants : 

Matin : 9h30-12h00 

Après-midi : 14H30-17H00 

Le soir :  19H00-22h00 
Téléphone : 09 64 25 77 78 

Courriel : clsh.st.martin.fr@orange.fr 

Site web : www.arcenciel85.sitew.com 

 
 Auprès de Mélissa, Adeline et Céline à l’accueil périscolaire,  à partir du lundi 1er   
octobre 2018  au 09 64 25 77 78 ou par mail. 

Toute absence non justifiée lors d’une journée vous sera facturée. (Nous prévenir 3 jours 

avant). 

 Pour les enfants malades, fournir un certificat médical. De même lorsqu’une famille ne 

paye pas la facture, l’association se donne le droit de refuser le ou les enfants. 

 

Pour toute nouvelle inscription, veuillez vous munir : 

- de l’attestation d’assurance,  

- de la photocopie des vaccins de votre enfant, 

- d’un papier indiquant votre numéro allocataire CAF ou MSA,  

- de votre quotient familial,  

- de la photocopie de l’attestation d’assurance et  

- du règlement signé. 

 

 Pour information, si jamais l’accueil jeune a moins de 7 jeunes, on sera dans l’obligation de 

le fermer (réglementation des ACM). 

 

Les chèques vacances sont acceptés. 

           
 CAF ou MSA 

0 < QF< 500 

 

CAF ou MSA 

501< QF < 700 

 

CAF ou MSA 

701 < QF < 900 

 

CAF ou MSA 

901 < QF < 1100 

 

CAF ou MSA 

QF>1101  

Autres 

Régimes 

Demi-
journée 

sans  
repas 

3.50 3.70 4.10 4.60 5.00 6.40 

Demi-
journée 

avec  

repas 

5.80 6.20 6.40 6.80 7.20 8.70 

Enfants hors commune : + 2,10€ par jour 

+ 2,30 € en plus lors des sorties en car 

 

 

 LES INSCRIPTIONS 

TARIF
S 



 

Mardi 23 octobre 2018 : 

Après-midi : jeux de société 
Horaires : 14h30 à 17h00. 
Rendez-vous au local 
Inscription obligatoire 

Mercredi 31  octobre 2018 : 

Soirée Crêpes party et Halloween costumés 
Horaires : 19h00 à 22h00 
Rendez-vous au local 

Inscription obligatoire. 
 

Jeudi 25 octobre 2018 : 

Après-midi : Light Painting 

Horaires : 14h30 à 17h00. 
Rendez-vous au local 
Inscription obligatoire 


