A partir de la rentrée de septembre, vos enfants seront à l’école le mercredi matin.
Nous modifions donc notre organisation afin d’adapter notre accueil à cette nouvelle
réalité.
Un transport vous sera proposé pour emmener vos enfants au centre de loisirs de
Rahart dés la sortie de l’école et les ramener le soir. Le repas du midi et le goûter sont
compris.
Les communes ou sivos organiseront un accueil des enfants après la classe en attendant
le passage de notre véhicule de transport.
Les inscriptions seront prises au centre social à partir du 1er juillet 2014.
Les parents qui utilisent déjà notre service pourront inscrire leurs enfants par mail, les
nouveaux parents devront passer pour une première inscription au centre social., 4 rue
de la bascule à Château du Loir, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à
17h30, munis des documents indiqués au dos.
Voir les informations au dos

Résidents de la Communauté de Communes Loir et Bercé
Quotient A
< 530

Quotient B
entre 531 et
700

Quotient C
> 701

Non
Allocataire

6,30 €

7,90 €

8,20 €

12,80 €

Tarif avec
transport
et repas

Les bons Temps libres
CAF et les tickets loisirs
de la MSA sont acceptés

Résidents Hors de la Communauté de communes Loir et Bercé
Quotient B
Quotient A
Quotient C
Non
entre 531 et
< 530
> 701
Allocataire
700
Tarif avec
transport
et repas

Attention
Ces horaires sont donnés à titre
indicatif, ils seront ajustés en
fonction des réalités de chaque commune vous en serez
avertis lors de l’inscription.
Transport assuré par car ou
minibus.

9,10 €

11,70 €

12,20 €

16,80 €

Ecole

Horaire de départ

Horaire de retour

Montabon
Beauregard

11h40
11h30

18h00
17h55

Gd Douai

11h45

17h50

Laurentine proust

11h55

17h45

Point du jour

12h05

17h40

Luceau

11h50

17h30

Beaumont pied de Bœuf

12h30

17h45

La Bruère sur Loir
Vouvray sur loir
Dissay sous Courcillon

12h40
12h00
12h10

17h45
17h45
18h00

Inscription obligatoire, Par mail pour les familles déjà inscrites et au
centre social pour les autres (une seule fois).
Se munir du carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour), de la
dernière attestation de la CAF ou de la MSA, et de votre numéro d’allocataire.
Les enfants peuvent prendre le car ou être amenés par leurs parents,
Le tarif comprend soit le transport soit l’encadrement des enfants sur
place.

Des activités diverses de loisirs, de découverte, du sport, de la culture, le tout
en fonction des programmes concoctés
par les équipes d’animation tout au long
de l’année.

Centre social intercommunal Loir et Bercé
4, rue de la bascule - Place Clémenceau 72 500 Château-du-Loir
02.43.44.67.67
Mail : cslb2@wanadoo.fr

