
 

 

 

Accueil de loisirs  
Vernet-les-Bains 

06.75.45.70.65 
amiel.vincent@ccconflent.fr 

 

Accueil de Loisirs 
Vernet-les-Bains 

L’accueil de loisirs de Vernet-les-Bains sera ouvert du 19 au 30 Octobre 2020. 

 

Amplitudes horaires : 

 

- Le matin de 7h30/9h30 à 12h00. 

- L’après-midi de 13h30/14h00 à 17h00/18h30 

Possibilité de manger sur place en fournissant un repas froid et des couverts. 

 

Inscriptions : 

 

Du 28 Septembre au 09 Octobre 2020 au bureau de l’Accueil de Loisirs  

situé en face de la Piscine de Vernet-les-bains (avenue st saturnin). En  

dehors de ces dates, aucune inscription ne sera acceptée. 

 

 Dates et Horaires d’inscription : 

  

 Lundi : 14h30-16h 

 Mardi : 14h30-18h00 

 Mercredi : 9h00-12h00 et 14h30-18h00 

 Jeudi : 14h00-18h00 

 Vendredi : 9h00-11h30 
 

Possibilité de prise de RDV pour les inscriptions. 

 

Pièces obligatoires à l’inscription : 

- La brochure d’inscription remplie 

- La fiche sanitaire (https://www.conflentcanigo.fr/accueil-de-loisirs) 

- La fiche de renseignement (https://www.conflentcanigo.fr/accueil-de-loisirs) 

- La photocopie des vaccins de votre enfant 

- Une attestation d’assurance extrascolaire 

- Le justificatif du Quotient Familial CAF ou MSA  

https://www.conflentcanigo.fr/accueil-de-loisirs
https://www.conflentcanigo.fr/accueil-de-loisirs


 

 

Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10 

     

Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10 Vendredi 30/10 

     

QF  Journée Semaine  

900< QF 9,00€ 36,00€ 

700 < QF < 900 7,80€ 31,20€ 

500 < QF < 700 6,60€ 26,40€ 

350 < QF < 500 5,40€ 21,60€ 

QF < 350 3,60€ 14,40€ 

Contact pour tout renseignement : 06.75.45.70.65 / amiel.vincent@ccconflent.fr 

 

 

Accueil de loisirs maternels et primaires : 
  
Nom / Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Age : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone 1 :…………………………………………..Téléphone 2 :………………………………………... 

  
Cochez les cases correspondantes aux journées où votre enfant fréquentera la structure : 

Inscription Accueil de Loisirs  

- L’inscription ne sera valide qu’une fois ce coupon retourné et le 
paiement effectué. 
 
- Les journées réservées seront facturées. 
 
- Prévoir un pique-nique froid, une gourde d’eau, des vêtements et des 
chaussures adaptées les jours de sorties 
    

Fait à : ……………………………….. Le : ……./……./2020 

Signature : 

mailto:amiel.vincent@ccconflent.fr

