TARIFS
Les tarifs comprennent l’ensemble des activités et sorties hebdomadaires, les repas et les
goûters.
Tarifs 2022
Quotient familial
De 0 à 750 €
De 751 à 1 100 €
Supérieur à 1 101 €

Tarifs par semaine*
Habitants de Bazoncourt
et employés communaux
85 €
95 €
105 €

Personnes extérieures
120 €
130 €
140 €

*Tarifs hors déductions allocataires CAF (n° d’allocataire à fournir impérativement
lors de l’inscription).

RÈGLEMENT
L'inscription est définitive, en cas de désistement la totalité du séjour est due.
Le règlement doit être apporté en intégralité lors de l’inscription.
Modalités de règlement
• Par chèque à l’ordre du Trésor Public
• Ou par prélèvement (RIB et autorisation de prélèvement).
Pour tout règlement partiel ou total par bons CAF/MSA ou chèques vacances, nous vous
remercions d’apporter les originaux.
Les règlements en espèces ne sont pas acceptés.

Accueil de loisirs
Bazoncourt
Du 8 au 26 août 2022
L'accueil de loisirs est organisé par
la commune de Bazoncourt pour
les enfants de 4 à 11 ans.
Il a lieu dans les locaux du foyer rural et de
l'école primaire.
Des activités intérieures (grande salle de 200 m2), extérieures (terrain
multisport, terrain engazonné de 600 m2 ) et des balades sont au programme.
Accueil de 9h à 17 heures
(avec une possibilité d'accueil dès 8 heures)

commune.bazoncourt@wanadoo.fr
Tél : 03-87-64-73-67

Semaine 1 : du 8 au 12 août 2022
En route pour le Far West
Cowboys et indiens tenez-vous
prêts pour des journées de rires et
de jeux autour du tipi. Une balade à
cheval et des activités sportives à
l’ADEPPA de Vigy viendront pimenter
cette semaine. Yiiiiiha !
Semaine 2 : du 16 au 19 août 2022
Kermesse
Jeux de quilles, Mölkky, chamboule-tout
et autres jeux typiques des fêtes
foraines seront au rendez-vous pour
cette semaine festive.
Une sortie au parc Walygator clôturera
cette semaine !
Semaine 3 : du 22 au 26 août 2022
Sous l’océan
Hisse et oh moussaillons ! Sirènes,
pirates, bateaux… le monde marin
n’aura plus aucun secret pour vous.
Vous visiterez un aquarium et ferez un
plongeon à la piscine.

Les repas seront livrés par un traiteur toute la semaine mais vous serez aux fourneaux pour
concocter des goûters lors de nos ateliers pâtisseries !
D’autres surprises vous attendent, alors venez nombreux !

INSCRIPTIONS
LIEU
Mairie de Bazoncourt

DATES
• Samedi 21 mai 2022 de 9h à 12h
Uniquement les enfants de Bazoncourt (parents, grands-parents, personnel communal)
•
•

Lundi 23 mai de 18h à 19h30
Lundi 13 juin de 18h à 19h30

DOSSIER
❑ Bon de réservation
❑ Fiche sanitaire
❑ Règlement intérieur du centre aéré signé
❑ Règlement (chèque, RIB et autorisation de prélèvement, chèques vacances, etc.)
Le dossier est téléchargeable sur le site de la commune www.bazoncourt.com ou sera envoyé par
mail sur simple demande (commune.bazoncourt@wanadoo.fr).
Ce dossier est à déposer en mairie accompagné des documents suivants :
❑ Attestation d'assurance
❑ Feuille d'imposition
❑ Carnet de santé (ou photocopie des pages vaccination)

