
 

RESERVATION  
VACANCES ETE 2020 

 

Centre de loisirs de La Calmette - St-Chaptes - Dions 
 

 
 

CHANTE COUCOU 
 
Nom de l’enfant : ................................................................  Prénom de l’enfant : ....................................................... 
 
Lieu de résidence : ………………...............................       Né(e) le ..............................................    Age : …………….. 

 
Veuillez cocher les jours de présences pour les vacances d’été de votre enfant ainsi que la formule désirée 

pour les 2 premières semaines, l’accueil se passera sur ces vacances : 
du 06/07 au 31/07 à l’école maternelle de ST CHAPTES 

Et du 17/08 au 28/08 à l’école maternelle de La CALMETTE. 
 

Dates 
 

DEMI-JOURNEE AVEC 
REPAS 

DEMI-JOURNEE SANS 
REPAS 

JOURNEE AVEC 
REPAS  

JOURNEE  
SANS REPAS  

06/07     

07/07     

08/07     

09/07     

10/07     

13/07     

15/07     

16/07     

17/07     
 

Attention le nombre de place d’accueil sur le centre sera limité à 36 enfants, une liste d’attente sera mise 

en place. 
 

Pour les plus petits, prévoir des rechanges et doudous si nécessaire ainsi qu’une tenue adaptée facilitant 

les jeux sportifs et les déplacements : jogging, baskets, casquette. 
 

 

Cette Fiche est à remettre obligatoirement au responsable du centre de loisirs, par mail 

chantecoucou@francas30.org avant le mercredi 01 juillet 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

*supplément de 8€ pour les enfants extérieurs aux 

communes de  La Calmette, St Chaptes et Dions. 

 *Forfait semaine est une addition du nombre de jours avec 

suppléments.  

Fournir l’imprimé CAF pour les allocataires (aides 
aux temps libres). 

 

 
 
 
 

 
 
Mehdi AZZOUZ 
Téléphone 06.13.92.06.14 
Mail : chantecoucou@francas30.org 

Type 

d’accueil 

Tarifs 

Quotient 

Familial < 630 € 

Quotient Familial 

> 630 € 

Journée avec repas 12.22 €* 12.82 €* 

Journée sans repas 9.10 €* 9.70 €* 

Demi-journée avec repas 9.02 €* 9.62 €* 

Demi-journée sans repas 5.90 €* 6.50 €* 

Forfait semaine avec repas 56.10 €* 59.10 €* 

Forfait semaine sans repas 40.50 €* 43.50 €* 

ST CHAPTES 
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