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LLLL’accueilaccueilaccueilaccueil dededede loisirsloisirsloisirsloisirs dededede BLEREBLEREBLEREBLERE    

L’accueil de loisirs sera ouvert dès le mercredi 5 septembre 2012. 

 

Comment s’inscrire ? 
Exceptionnellement pour la rentrée : l’équipe du centre socioculturel de Bléré tiendra des 

permanences de 14h à 19h du lundi 27 Août au 31 Août inclus.  
 

Documents obligatoires et photocopiés : Carnet de santé, attestation de sécurité sociale, attestation 

d’assurance (responsabilité civile), numéro allocataire CAF ou MSA, avis d’imposition N-1 et la 

dernière attestation CAF. 

 

ATTENTION 

nous changeons de mode d’inscription à compter du 1er septembre : 
Les inscriptions et les réservations pour une ou des journée(s) (mercredis et/ou petites vacances) se 

feront pour un mois. Une réservation sans règlement ne sera pas prise en compte.  
 

Vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants pour 1, 2 mois jusqu’à 6 mois* maximum. Pour le 

règlement nous encaisserons le chèque correspondant à la réservation mensuelle chaque début de 

mois suivant. 
 

Nous ne prendrons aucune inscription la veille pour le lendemain. 

Nous ne prendrons aucune inscription ni par téléphone, ni par mail. 

Nous maintiendrons la clause pour tout désistement annoncé jusqu'à 2 semaines avant. Cependant, 

nous ne rembourserons pas, nous vous proposerons une autre journée. 

 

Quand s’inscrire ? 
Nouvelles permanences d’inscription tout au long de l’année : 

• Mercredi de 16h à 18h30 à l’accueil loisirs de Bléré. 

• Vendredi de 16h à 19h au centre socioculturel de Bléré. 

• Pour les grandes vacances des permanences seront spécifiques aux mini-camps/ALSH. 

 

Qu’est-ce qui ne change pas ? 
Inscription à la journée et horaires d’ouverture : 7h20 arrivée jusqu’à 9h et départ à partir de 17h15 

jusqu’à 18h30. 

Les tarifs se calculent selon votre quotient familial  CAF ou votre feuille d’imposition N-1. 

Le remboursement d’une journée se fera dans le cas où le parent apporte le jour J un certificat 

médical au directeur de l’ALSH. 

 

 L’équipe du centre socioculturel 
 

C’est-à-dire jusqu’au 13 février 2013, ensuite nous recalculerons vos tarifs suite au modification de votre quotient 

familial par la CAF. 


