Conditions d’inscription
→ Remplir un dossier d’inscription
→ Se munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire CAF,
du quotient familial CAF, de l’attestation d’assurance extrascolaire et
d’un justificatif de domicile
→ Paiement obligatoire à l’inscription, le solde éventuel au début du
séjour de l’enfant.
Période
du 8 au 26
juillet
du 29 juillet
au 30 août

Gestionnaire

Retrait et dépôt des dossiers

Accueil de loisirs
Baume les Dames
CCDB
Accueil de loisirs
Familles Rurales

7 rue Barbier - 25110 Baume les Dames
03 81 84 38 28
accueildeloisirsbld@doubsbaumois.org
Retrait des dossiers :
CCDB - 12 esplanade du Breuil
25110 Baume les Dames
ou
www.famillesrurales.org/baumelesdames

Dépôt des dossiers :
Familles Rurales – Espace Méry
8 rue de l’Eglise
25110 Baume les Dames
(Boîte aux lettres de la structure Multi-Accueil)

Contacts :
al.baumelesdames@famillesrurales.org
06.14.07.31.84
Si un dossier a déjà été rempli à l’accueil de loisirs de Baume les Dames pour
l’année 2018-2019, remplir seulement la fiche d’inscription pour l’été.

En partenariat avec :

&
Vous proposent un

Accueil de loisirs
Du 8 juillet au 30 août 2019

Baume les Dames

Programme des vacances

Familles Rurales du Doubs et la Communauté de Communes
Doubs Baumois organisent ensemble l’été 2019.
Du 8 au 26 juillet, la CCDB assure l’accueil de loisirs au Centre Barbier.

Du 8 au 26 juillet
“LA TETE DANS LES ETOILES”
Animations scientifiques, multisports,
piscine, sorties…
Séjour pour les 9-11 ans du 8 au 12/07

Du 29 juillet au 30 août, Familles Rurales assure l’accueil à l’Espace Méry.
Dans l’intérêt des familles et des enfants, les deux gestionnaires mettent
en place les mêmes modalités :
• dossier unique d’inscription (voir page 4 retrait et dépôt des dossiers),
• horaires (ouverture de 7h30 à 18h30),
• Inscription à la demi-journée ou journée, avec ou sans repas,
• tarifs identiques (voir ci-dessous).

Du 29 Juillet au 30 Août
“CONTES ET LEGENDES”
Activités créatives, grand jeux, piscine,
sorties…
Séjour pour les 3-6 ans du 6 au 7 août
puis du 20 au 21 août
Séjour pour les 6-12 ans du 6 au 8 août
puis du 20 au 22 août

TARIFS
Tarifs ATL déduits
Tranches de QF

0à
200 €

201 à
600 €

601 à
800 €

801 à
1000 €

1001 à
1300 €

1301 à
1600 €

1601 à
2000€

2001 à
3000 €

3001 €
et plus

½ journée

1.00 €

1.60 €

2.40 €

3.00 €

3.80 €

4.86 €

5.40 €

6.20 €

6.80 €

5.12 €

6.68 €

8.76 €

11.32 €

13.40 €

16.00 €

17.56 €

19.64 €

21.20 €

3.12 €

3.48 €

3.96 €

5.32 €

5.80 €

6.28 €

6.76 €

7.24 €

7.60 €

0.50 €

0.80 €

1.20 €

1.50 €

1.90 €

2.30 €

2.70 €

3.10 €

3.40 €

(8h-12h ou 14h-18h)

Journée
(8h-18h)

Repas
(12h-14h)

Accueil
échelonné
(7h30 à 8h et/ou 18h
à 18h30)

Tarif horaire
proratisé au
quart d’heure

Extrait du programme prévisionnel
Un programme d’activités par semaine vous sera remis ultérieurement

Séjours

Tarifs variables, selon le coût du séjour. Disponibles auprès des directrices.

Hors CCDB : majoration de 15%

