Centre de loisirs
de Morteaux Couliboeuf

3-12 ans

du lundi 7 au
vendredi 18 février 2022

Contact :
Bastien GARNIER,
Directeur du centre de loisirs
morteaux@francasnormandie.fr
07.87.08.77.24
Morteaux Francas
Mairie
Tél : 02.31.90.70.92
Mardi et Jeudi
de 17h00 à 19h30

francas-calvados.fr
Francas 14
Tél :
02.31.47.61.61
Lundi au
Vendredi
de 9h30 à 17h30

L'Organisateur
Le centre de loisirs est géré par l'association départementale Les Francas du Calvados,
association d'éducation populaire laïque, complémentaire de l'école. Elle agit pour que
tous les mineurs aient accès à des loisirs éducatifs de qualité.
Pour les prochaines vacances d'hiver, l'équipe d'animation de Morteaux-Couliboeuf
propose aux enfants d'éveiller leur curiosité en développant l'imaginaire de chacun !

"Il faut du courage pour affronter ses ennemis mais il en faut
encore plus pour affronter ses amis…"
DE J.K. ROWLING / DUMBELDORE DANS HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS

Au programme
COLLÈGE DE FRANCLARD, ÉCOLE DE SORCELLERIE
Cher enfant,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà
d'une inscription au collège Franclard. Vous trouverez ci-joint la liste des
ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité.
La rentrée étant fixée au 7 février, nous attendrons votre hibou le 3 février au
plus tard. Veuillez croire, en l'expression de nos sentiments distingués.
Le directeur, Bastus Dumbledore.
Docteur en Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, Manitou suprême de la Confédération
internationale des Mages et Sorciers de Morteaux-Couliboeuf.

Les temps forts des vacances
11 février : Spectacle de magie avec Rudyllusion , le Magicien - Mentaliste
Date à confirmer : Atelier Quidditch
D'autres ateliers sportifs, culturels et artistiques seront
proposés aux enfants sur le thème de la saga Harry Potter.
Le planning d'activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l'accueil !

Les horaires d'accueil
Inscription à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Vous pouvez déposer vos enfants au centre le matin du lundi au vendredi :
De 7h30 à 9h00
et venir le chercher le midi :
De 11h45 à 12h
Pour l'après-midi, vous pouvez déposer vos enfants :
De 13h30 à 14h
et venir le chercher :
De 16h30 à 18h15

Le lieu d'accueil
Les locaux du centre de loisirs se situent au sein de
l’école primaire
Le Bourg- 14620 Morteaux-Couliboeuf

Inscription
Les permanences d'inscriptions :
Les documents à fournir :
- Tous les mercredis de 7h30 à 18h15
- Le dossier d'inscription et sanitaire
au centre de loisirs
- L'adhésion annuelle aux Francas du
- Par mail : morteaux@francasnormandie.fr
Calvados d'un montant de 15€
- Par téléphone : 07.87.08.77.24
- La fiche d'inscription
Uniquement les mercredis et pendant les - Un acompte de 50% du coût total
vacances au 02.31.90.78.22
Toute annulation devra être effectuée dans un délai d'une semaine.
Passé ce délai l’ensemble de la période ayant fait l’objet d’une
inscription reste due, sauf dans le cas d’une impossibilité majeure
(un certificat médical ou une pièce justificative de la cause d’absence
seront demandés)

Tarifs d'inscription
Q1

Q2

Q3

Q4

15€

17€

18€

19€

Journée sans repas

13€

14€

15€

16€

1/2 Journée avec repas

10€

12€

13€

14€

1/2 Journée sans repas

8€

9€

10€

Journée avec repas

11€

Répartition quotient familial
(régime général et agricole
Q1 :
Q2:
Q3:
Q4 :

≤ 620€
621€ ≤ Q2 ≤ 900€
901€ ≤ Q3 ≤ 1399€
≥1400€

Aide communale selon la convention établie avec votre commune de résidence.
Pour les habitants de Morteaux-Coulibœuf, prise en charge communale de 5€ par
journée complète et 2,5€ par demi-journée.
Ces tarifs prennent en compte la déduction des aides CAF et MSA
(uniquement pour les QF MSA au-delà de 901 euros).
Tarifs spécifiques pour les allocataires du régime agricole des tranches A et B : nous
contacter.

Informations importantes
N'hésite pas, prends tes chaussons pour être
confortable au centre de loisirs !
Une boite aux lettres “Francas” est installée en face de la mairie, n’hésitez pas à
y déposer votre dossier d’inscription complété. Un SMS ou mail vous sera
envoyé dès la réception de celui-ci.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook ou sur le site
internet des Francas du Calvados.
N'hésitez pas à scanner les QRCODE :

Facebook

Site

