
     Eh !    Viens faire du 

     cheval à la ferme 

     de  Menil St Michel 

Note aux parents 

Tous les enfants participant aux activités de l’association 

doivent être couverts par un contrat d’assurance 

garantissant les conséquences de leur responsabilité civile 

(dégâts occasionnés aux tiers).  

Cette assurance est souvent comprise dans l’assurance 

habitation principale (multirisques habitation). 

En outre, il est rappelé aux parents l'intérêt de souscrire 

également un contrat d’assurance pour couvrir les 

dommages corporels auxquels sont exposés leurs enfants 

pendant les activités de l’association. 

 

Tarifs 

Justificatif à fournir: 

Carte adhérent et document caf ou feuille d’imposition  

Ayant droit CAF : toute personne ayant un numéro 

d’allocataire 

 

Quotient 

familial 

Coût ayant droit 

caf (prestation 

service) 

Coût avec aide 

aux temps libre 

Non adhérent 

caf 

Quotient 

inférieur à 611 
75€/ semaine 

16€ / jour 

57,8€/ semaine 

12,60€ / jour 

93€/ semaine 

19,60€ / jour 

Quotient de 

611à 817inclus 
92€/ semaine 

16,20€ / jour 

58,80€/ semaine 

12,80€ / jour 

94€/ semaine 

19,80€ / jour 

Quotient 

supérieur à 817 

ou non 

présentation de 

la feuille 

d’imposition ou 

document caf 

93€/ semaine 

16,40€ / jour 
/ 

95€/ semaine 

20€ / jour 

Extérieurs Supplément de 2 € /jour  ou 5€ /semaine 

 

Lieu : 

École Maternelle de Maron 
 

Horaires et accueil 

7h30 à 9h00  accueil des enfants  

-  9h00 à 11h30 activités  

- 11h30 à 12h00 temps libre 

- 12h00 à 14h00 repas et temps calme  

-14h00 à 17h00 activités sportives, grands  

                      jeux d’intérieur ou d’extérieur 

17h00 à 18h30  départ des  enfants  
 

 

 

 

 

 

 

      Pour tous renseignements s’adresser  

   à la garderie ou aux N° suivants :  

Mme Repelin Anne Lise 06 85 50 36 32 

N° de l’association 06 23 22 69 17 

 

 

Association  

Bélier Meulson 

Centre  Aéré  

Du 25 au 29  octobre  2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

      

    Tu as entre 3 et 11 ans … 

    Viens attraper  les Dalton 

                  avec moi !

Inscription  

Avant le 22/10/2010 

 



Activités 

3 à 6 ans 

 

 

 

 

7 à 11 ans 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

Nom : ......................................... 

Prénom :...................................... 

Date de Naissance :.................... 

Adresse :...................................... 

..................................................... 

Téléphone :  

Domicile....................................... 

Travail......................................... 

Portable...................................... 

 

Bon CAF    □oui    □non 

Prestation  □oui    □ non  

N°d’allocataire CAF  

................................................... 

Paiement par :  

Chèque ……………. 

Chèques vacances…………... 

Espèces   ……….... 

 

Dates d’inscriptions : 

 Semaine complète  □   

25/10/2010    □            26/10/2010    □    

27/10/2010    □            28/10/2010    □  

29/10/2010    □ 

 

Chèques vacances acceptés                        
 

 Matin Après midi 

lundi 
Fabrication d'un 

totem 
Danse cowboy  

mardi 
portrait fer à 

cheval  

Quel Dalton a 

volé l'or ? 

mercredi Fabrique ton jeu  

Réalisation d'un 

spectacle 

cowboy 

jeudi 

 

Journée à la ferme équestre de 

Ménil St Michel 

vendredi 
Fabrication de 

cookies 

Répétition  

« spectacle 

saloon » à 

17h00 

 Matin Après midi 

lundi 
Construction 

de la ville de 

Lucky Luke   

Grand jeu 

sportif  

mardi 
Fabrication 

d'un jeu dalton 
Danse cowboy  

mercredi 
Fabrication de 

costumes 

Lucky Luke 

mène l'enquête 

jeudi 

 

Journée à la ferme équestre de 

Ménil St Michel 

vendredi 
Grand Jeu 

collectif  

cowboy 

Répétition 

« spectacle 

saloon » à 

17h00 


