Vacances d’Hiver

Permanences Inscriptions /REGLEMENTS
Permanence tous les matins, les horaires sont disponibles à l’association ou
par téléphone. (Possibilité de rendez-vous).
Uniquement dans les bureaux de l’association.

Du 26 février au 09 mars

Tarifs (Prix par journée d’accueil)
Quotient familial

Prix à la journée

QF < 200

Tarif plancher 2€

201 ≤ QF ≤ 450

1% du QF

451 ≤ QF ≤ 639

1,25% QF

QF ≥ 640
Exemple QF = 381

8€
QF x 1% = 3,81€ par jour

Restauration

Une possibilité de restauration est proposée au tarif de 2.50€ par jour (inscription
aux repas avant le 15 février !)
Les repas sont obligatoires les jours de sorties.

Transports
Les tickets de bus peuvent être fournis par l’association lors des sorties au prix de 3 €.
Le montant des transports sera ajouté à votre facture, sauf si votre enfant possède un
abonnement (n’oubliez pas de le lui remettre les jours de sorties).

Modalités d’inscription
L’inscription est à la semaine.
Les inscriptions et toutes les formalités se font les matins dans nos locaux.
Les feuilles d’inscription et dossiers complets sont à remettre au bureau.
Toute inscription inclut un règlement à la réservation.
Les absences non justifiées par un certificat médical seront facturées.
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Centre de loisirs
ASSOCIATION PORTE OUVERTE
13 a rue du Hohwald- 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 32 73 14
Messagerie : porte.ouverte67@orange.fr
Site : www.porteouverteQG67.fr

Programme des Vacances d’
Du
d’26 février au 02 mars
Matin

Après-midi

Lundi 26

Mardi 27

Jeux de rencontre

Atelier cuisine

Fabrication de jeux et Expériences
scientifiques

Mercredi 28

Jeudi 01

Créations artistiques
(Pâte à sel, papier mâché)

Jeux sportifs au
Gymnase

Sortie Escalade
Rdv 13h30

Vendredi 02

Sortie à la journée
KIDDY DOME

Du 05 au 09 mars

Matin

Après-midi

Lundi 05

Mardi 06

Mercredi 07

Jeudi 08

Origamis
Fabrication d’un jeu
de société

Atelier cuisine

Le marathon des
jeux

Ciné Porte Ouverte

Grand Jeu Extérieur

Sortie au Vaisseau
Rdv 13h30

Jeux collectifs au
Gymnase

Fabrication de
bracelets
Fabrication de jeux

Vendredi 09

Sortie à la journée
NAUTILAND

Horaires d’ouverture : 08h30 à 18h00
Pensez à donner à votre enfant des tickets de bus ou sa carte badgéo
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Horaires d’accueil :
Le matin de 8h30 à 9h30
L’après-midi de 13h30 à 14h00
Le soir de 17h30 à 18h

