Plaine de vacances – été 2019
Commune de Juprelle
Nos plaines de vacances sont agréées par l’O.N.E.
Pour qui ?

Enfants scolarisés et/ou domiciliés à Juprelle (2,5 à 5 ans & 6 à 12

ans)

Où ? Ecole communale de SLINS (rue de la mer, 7C)
Quand ?










Semaine 1 : Du 01/07 au 05/07 => Prix : 40€/semaine
Semaine 2 : Du 08/07 au 12/07 => Prix : 40€/semaine
Semaine 3 : Du 15/07 au 19/07 => Prix : 40€/semaine
Semaine 4 : Du 22/07 au 26/07 => Prix : 40€/semaine
Semaine 5 : Du 29/07 au 02/08 => Prix : 40€/semaine
Semaine 6 : Du 05/08 au 09/08 => Prix : 40€/semaine
Semaine 7 : Du 12/08 au 16/08 (excepté le 15/08) => Prix : 34€/semaine
Semaine 8 : Du 19/08 au 23/08 => Prix : 40€/semaine
!!!!! PAS DE PLAINE LA SEMAINE DU 26 AU 30 AOÛT !!!!!

La gratuité est appliquée pour le 3ème enfant de la fratrie (et suivants).
Le montant est à présent de 40€ avec le forfait excursion inclus (34 € pour les
semaines de 4 jours).
Les informations concernant les thèmes et excursions sont disponibles sur demande.

Horaire ? De 9h00 à 16h00 (garderies à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30).

Date de clôture des inscriptions : 30 juin 2018

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions sont obligatoires auprès de Melle LIBERT par téléphone au 04/227-9717 (Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h), ou par mail :
extrascolaire.juprelle@gmail.com.
Nous n’acceptons pas d’inscriptions à la journée.
Elles ne seront validées qu’après réception du paiement sur le compte IBAN BE38
0910 0043 1172 (communication : Plaine été 2019 + nom & prénom de l’enfant –
semaines).
Les places étant limitées, nous vous demandons d’attendre la confirmation avant
d’effectuer le paiement.
En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de supprimer l’inscription.

