Les tarifs
Garderies

T1

T2

T1

T2

1 enfant CUGR*

8,00 €

8,80 €

7h30 - 9h00 ou 17h00 - 18h30

CUGR*

2,20 €

2,42 €

2e enfant CUGR*

6,80 €

7,50 €

7h30 - 9h00 ou 17h00 - 18h30

Extérieur

2,92 €

3,23 €

5,80 €

6,35 €

1h de garde sans repas

CUGR*

2,00 €

2,20 €

15,12 €

16,63 €

1h de garde sans repas

Extérieur

2,90 €

3,20 €

Restauration

CUGR*

4,85 €

5,34 €

Restauration

Extérieur

7,35 €

8,09 €

Journée
er

e

3 enfant CUGR*
Extérieur

T1

T2

5,04 €

5,54 €

Panier Repas (si PAI)

CUGR*

2,42 €

2,68 €

2 enfant CUGR*

4,44 €

4,90 €

Panier Repas (si PAI)

Extérieur

3,32 €

3,68 €

3e enfant CUGR*

3,90 €

4,30 €

Extérieur

7,60 €

8,32 €

Demi-journée
1er enfant CUGR*
e

LES ANIMATIONS
POUR LES 3/13 ANS

*Communauté Urbaine du Grand Reims

Les tarifs dépendent du quotient familial retenu par la collectivité. De ce
fait, vous devez vous présenter lors de l’inscription muni de votre avis
d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (ou non-imposition) et de votre
numéro CAF ou MSA pour valider l’inscription. Dans le cas de non
présentation de ces documents, le tarif 2 s’appliquera ipso facto.
Attention : Le quotient familial de référence est de 400 €
Le calcul des 2 tarifs T1 et T2 s’effectuera selon le quotient familial (QF)
retenu par la collectivité, soit 1/12ème des revenus du foyer avant
abattement (N-2), divisé par le nombre de part du foyer.
A titre d’exemple, pour un couple avec 2 enfants à charge (soit un foyer
à 3 parts) avec un revenu pour le foyer de 24 000 €, cela donne le
quotient familial suivant : QF = 24 000 € /12 mois = 2 000 €/ 3 parts =666,66 €
Comme le QF de la famille est supérieur à 400 €, c’est le tarif T2 qui sera
appliqué.
Lors de retards récurrents au-delà de 18h30, une majoration de 15€ par ½
heure et par enfant sera appliquée.
Rappel : Notification 2018 des bons CAF ou MSA est à remettre le jour de
l’inscription.

INSCRIPTIONS DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 12H ET DE 15H A 18H

BULLETIN D’INSCRIPTION – TOUSSAINT 2018
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………déclare :
 Accepter le règlement intérieur,
 Inscrire mon enfant dans les conditions précisées,
 Avoir fourni la fiche unique de renseignements 2018/2019, qui est à jour.
NOM et Prénom de l’enfant : ..............................................................................
Né(e) le : ………/……..…/………...

 : ………………………………………………
Du 29 au 31 octobre 2018 :
 BAZANCOURT
 WARMERIVILLE

Cocher les cases correspondant à la présence de votre enfant :
Garderie
Matin
7h30 à
9h00

Accueil de
Loisirs

Repas

9h à 12h

12h00 à
13h30

Accueil de
Loisirs
13h30 à
17h

 BAZANCOURT – Pôle scolaire René Chazot, 19 rue de
l’Espérance -  03.26.08.01.40
 WARMERIVILLE – Pôle scolaire La Doline, 3 rue Françoise Dolto
 03.26.03.09.45
Horaires et accueil

Sites d’accueil de votre enfant :
Du 22 au 26 octobre 2018
 BAZANCOURT
 WARMERIVILLE

Sites d’accueil

Garderie
Soir
17h à
18h30

Inscriptions à la journée ou à la ½ journée.
Votre enfant est accueilli tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. A chaque début de demi-journée, un accueil échelonné est
organisé jusqu’à 9h30 le matin et 14h l’après-midi.
Des garderies sont possibles de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Un service de restauration est également proposé de 12h à
13h30 (en cas de repas alternatif, merci de le préciser au moment
de l’inscription).
Nos structures fournissent le goûter.

Lundi 22 oct.

Programme d’activités

Mardi 23 oct.

Vous trouverez ci-joint le planning d’activités des vacances de la
Toussaint pour inscrire votre enfant en fonction de vos besoins
mais aussi en fonction de ses envies !

Merc. 24 oct.
Jeudi 25 oct.

Nos équipes d’animateurs se sont réunies afin de vous proposer
une programmation innovante et divertissante !

Ven. 26 oct.
Lundi 29 oct.

Ce planning n’est pas figé, donc au cours de la journée, d’autres
activités seront également proposées aux enfants en complément
de celui-ci.

Mardi 30 oct.
Merc. 31 oct.
Jeudi 1er nov.

Férié

Ven. 2 nov.

Fermé

Fait à : ...........................................

Les groupes d’âges pourront être réajustés et adaptés en fonction
des effectifs réels ainsi qu’au rythme de chaque enfant.
Le : ...…...../..……..../2018
Signature

