Mairie de La Balme de Sillingy

ete 2019

programme
De 11 à 15 ans - la balme de sillingy
Lundi 8 juillet :
Mardi 9 juillet :
Mercredi 10 juillet :
Jeudi 11 juillet :
Vendredi 12 juillet :

Battle royal en forêt
Tous au sport
Baignade
Sortie
J’aide les animateurs

Lundi 15 juillet :
Mardi 16 juillet :
Mercredi 17 juillet :
Jeudi 18 juillet :
Vendredi 19 juillet :

Tous en chanson
Bienvenue aux ados de Poisy
Escape game
Sortie
J’aide les animateurs

Lundi 22 juillet :
Mardi 23 juillet :
Mercredi 24 juillet :
Jeudi 25 juillet :
Vendredi 26 juillet :

Sortie Vélo
Tournoi multi activités + veillée
Baignade
Sortie
J’aide les animateurs

Lundi 29 juillet :
Mardi 30 juillet :
Mercredi 31 juillet :
Jeudi 1 août :
Vendredi 2 août :

Challenge sportifs
Rallye patate à Annecy
Fait ton programme
Sortie
Fête de clôture à Sillingy 3-15 ans

Lundi 19 et 26 août :
Mardi 20 et 27 août :
Mercredi 21 et 28 août :
Jeudi 22 et 29 août :
Vendredi 23 e t 30 août :

r
mini-sejou

Défis sportifs
Jeux dans la Mandallaz
Fais-toi plaisir
Sortie
Grand jeu

Du 22 au 26 juillet : Mini-séjour collégiens !
Camping et activités au lac des Sapins

inscription
depot de dossier
Pour les familles qui n’ont pas déposé de dossier d’inscription depuis septembre 2018,
merci de nous le faire parvenir rapidement (disponibles sur les sites des 2 mairies).

pre-inscription du 27 mai au 14 juin
Toute pré-réservation avant le 27 Mai 8h30 ne sera pas prise en compte.

Pour vous pré-inscrire, plusieurs possibilités :

PAR LE PORTAIL FAMILLE

PAR MAIL

si vous n’avez pas vos identifiants, merci de contacter
le service jeunesse de la mairie de La Balme de Sillingy.

PENDANT LES PERMANENCES
ESPACE 2000

(bureau scolaire au 1 étage)
er

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

- 12h / 13h30
- 12h / 13h30
- 12h
- 12h / 13h30
- 12h / 13h30

- 17h
- 17h
- 17h
- 17h

espace2000@labalmedesillingy.fr

paiement du 17 au 21 juin
Un mail vous sera envoyé vous indiquant la
disponibilité de la facture sur le portail famille.
Toutes les pré-inscriptions non payées au 21 Juin
seront annulées au profit des enfants sur liste
d’attente. Les familles sur liste d’attente sauront le
21 Juin si des places se libèrent.
Aucune modification ne sera prise en compte
après le 21 Juin.

tarifs
Suite au changement du montant des bons CAF (de 12€ à 11€),
le tarif pour les quotients familiaux inférieurs à 800€ est modifié.

tarif journee 2019
Ressortissants du régime général
Quotient Familial Tarifs

0 à 800€
801 à 1500€
1501€ à 2500€
> à 2500€
Hors CAF et
MSA

20€
14€
20€
25€
25€

Les tarifs sont fixés selon les quotients familiaux.
Coût d’un enfant pour la commune : 45€ par jour

Ressortissants du régime agricole

Bons Reste à
Quotient Familial Tarifs
CAF charge

11€

9€
14€
20€
25€
25€

0 à 642€
643 à 834€
835€ à 1500€
1501€ à 2500€
> à 2500€

Bons Reste à
MSA charge

14,50€ 6,50€
12,40€ 4,40€

14€
20€
25€

8€
8€
14€
20€
25€

Tarif du mini-séjour
Votre tarif journalier
(selon tableaux cicontre) + 10€ par jour

En cas de PAI alimentaire, veuillez contacter la mairie de La Balme de Sillingy.
Pour les familles ayant droit aux bons vacances CAF, merci de nous les fournir dès que vous les recevez.
Attention : les bons vacances 2018 ne sont plus valables.
Pour les familles de SALLENÔVES, MÉSIGNY, LOVAGNY :
les demandes seront réceptionnées également dès le 27 Mai mais prises en compte uniquement après le 14
Juin, selon les places disponibles après les inscriptions des familles de Sillingy et La Balme de Sillingy.

7h30 à 10h et de 17h à
horaires d'arrivee et de depart De
18h30 à l’Espace 2000
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier
le planning, notamment en fonction de la météo.

