Chers parents,
Une page Facebook a été faite pour y poster toutes les informations utiles
concernant les mercredis récréatifs et les vacances scolaires mais surtout les
photos qui seront faites sur les différentes activités et sorties.
Ces photos ne seront visibles que des personnes « amis » avec cette page et
non au grand public.
Le Facebook est : Ccs Chenimenil
Mr, Mme ……………………………………………………………………………………….. autorise,
n’autorise pas la responsable à publier des photos de mon ou mes enfants
………………………………………………………………………………………… sur la page
Facebook.
Signature
TARIFS

Résidents Cheniménil
Extérieurs Cheniménil

Quotient familial

< 500 €

> 500 €

Journée avec repas

16.00 €
17.50 €

16.50 €
18.00 €

Journée sans repas

11.90 €
13.40 €

12.40 €
13.90 €

Demi-journée avec
repas

10.75 €
11.50 €

11 €
11.75 €

Demi-journée sans
repas

6.65 €
7.40 €

6.90 €
7.65 €

Inscription pour les jours de sorties,
uniquement en fonction des places
disponible

16.00 €
Tarif applicable pour tous

NOM Prénom : ………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………
N° téléphones parents : ………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………….

Toute inscription doit impérativement être faite avant le 1 juillet
2022 avec la responsable du Centre.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Celle-ci doit obligatoirement être accompagnée des documents
correctement remplis ainsi que du règlement.

NOM Prénom :……………………………………………………………
Vendredi 08 juillet
Semaine 1

Semaine 3
Matin Repas Aprèsmidi

Observations

Mardi 26 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 27 juillet
Sortie : Ferme aventure

Semaine 4

Vendredi 15 juillet
Semaine 2

Matin Repas Aprèsmidi

Observations

Matin Repas Aprèsmidi

Observations

Lundi 22 août

Sortie : zoo de Mulhouse
Pique-nique parents

Mercredi 24 août

Mercredi 20 juillet

Jeudi 25 août

Jeudi 21 juillet

Vendredi 26 août

Vendredi 22 juillet

Journée avec les résidents
d’Ozanam

Mardi 23 août

Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet

Goûter avec les parents

Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet

Jeudi 14 juillet

Observations

Lundi 25 juillet

Lundi 11 juillet

Mercredi 13 juillet

Matin Repas Aprèsmidi

Sortie : Pique-nique en
forêt

Semaine 5
Lundi 29 août

Pour les enfants de plus de 8 ans, un séjour sous tente est proposé du lundi 25 au
mercredi 27 juillet à la base de loisirs de Celles-sur-Plaine.
Les places sont limitées et les inscriptions se font uniquement auprès de la
directrice.

Mardi 30 août

Sortie : Ludolac à Vesoul

Matin Repas Aprèsmidi

Observations

