Service enfance
Ce qui change
en 2018

Nouveau
L’organisation des activités pour les jeunes de 3 à 13 ans pendant les vacances scolaires passe sous la gestion de la Communauté de Communes.
Quel que soit votre lieu d’habitation dans une des 24 communes de la 3CBO,
vous pourrez bénéficier de toutes les structures existantes. Dès juillet, un
tarif unique, modulé en fonction du quotient familial (QF), retenu par la
CAF au moment de l’inscription, sera appliqué :
- tarif journée repas inclus : 1,30 % du QF
- tarif demi-journée repas inclus : 1 % du QF (uniquement le mercredi)

Centres de loisirs
Château-Renard

Ecole primaire
clshchateaurenard@yahoo.fr
06 45 01 33 51

Chuelles

Ecole primaire

Courtenay

14 rue des Pâtureaux
centre.loisirs@3cbo.fr
02 38 97 07 91

St Germain-des-Prés
Ecole primaire

Inscriptions à la semaine

minimum : 2,20 €
maximum : 16 €
A la rentree

Vacances d’ete

Exemple : QF en cours = 1000			
tarif : 1000 x 1,30 = 13 €		
100

Centres de loisirs
Mercredi et vacances
- Château-Renard
- Courtenay
Mercredi uniquement
- La Selle-sur-le-Bied

Inscriptions à la journée
1/2 journée le mercredi

té
Va c a n c e s d ’é

Inscriptions a partir
du 11 juin 2018

2018

Pendant toutes les vacances, il y aura toujours une structure ouverte
(sauf le 15 août et S35). Retrouvez les documents d’inscription :
- en téléchargement sur : www.3cbo.fr
- aux centres de loisirs de Château-Renard et Courtenay
- aux mairies de Chuelles et de St Germain-des-Prés
- à l’accueil de la 3CBO
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ChâteauRenard
Chuelles
Courtenay
St Germaindes-Prés
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ChâteauRenard
Courtenay
La Selle-surle-Bied

Le mercredi vos enfants seront accueillis sur inscription : à la journée ou à
la demi-journée, repas inclus.
Ouvert
Fermé
Contact : Calypso Coudurier
Tel : 02 38 97 07 91
E-mail : centre.loisirs@3cbo.fr

