BEAUREVOIR
« Les p’tits chefs en cuisine ! »
Du 11 février au 22 février 2019
Les Francas de l’Aisne organisent tes vacances

Permanences d’inscriptions :

Mercredi 16 janvier de 14h00 à 16h00 (en mairie)
Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h00 (au local associatif)
Mercredi 6 février de 14h00 à 16h00 (en mairie)

Réunion d’informations, salle des fêtes :
Le Lundi 11 février 2019 à 17h00

et sont heureux de t’accueillir
au centre de loisirs

Pièces du dossier :
- Carnet de santé
- N° de sécurité sociale
- N° d’allocataire CAF ou MSA
- Attestation de police d’assurance
- Coordonnées de votre mutuelle

Viens t’initier à la cuisine salée comme sucrée mais aussi à d’autres
petites choses qui t’aideront à apprécier le monde culinaire !
Ateliers cuisine, élaboration d’un repas du midi, de goûters,
Création de la tenue du p’tit chef,
Création d’un livre de recettes avec book photos,
Activités sportives,
Sortie au parc Kidoom,
Beaucoup d’autres activités et surprises à venir !

Retrouvez les infos sur www.francas02.fr
De 4 à 14 ans révolus
Salle des fêtes de BEAUREVOIR
De 9h00 à 17h00
Accueil possible à partir de 8h00 jusqu’à 18h00
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES FRANCAS DE L’AISNE
Foyer Socioculturel Georges Brassens
269, avenue de Reims
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
Tél : 03 23 76 28 46 - Fax : 03 23 79 02 46
Courriel : francas.aisne@wanadoo.fr

Participation des familles :
Inscription à la semaine, règlement à l’inscription
(possibilité de règlement en 3 fois maximum, chèques vacances acceptés)
* Tarifs MSA appliqués uniquement pour les moins de quatre ans (procédure MSA)

Beaurevoir

Communes
extérieures

Tarif Plein

24,25 €

75,00 €

CAF QF
0 à 700

9,75 €

60,50 €

MSA*

3,50 €

47,50 €

Tarif Plein

40,00 €

90,75 €

CAF QF
0 à 700

16,00 €

66,75 €

MSA*

12,50 €

63,25 €

Tarifs pour une semaine de 5 jours

Une semaine
Sans repas

Une semaine
Avec repas

