
       DATES D’OUVERTURE EN 2021 : 
 

• Tous les mercredis en période scolaire sauf le mercredi 12 mai 2021. 
 

• Vacances de printemps 2021 : 

Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril (2 semaines) 

 

• Vacances d’été 2021 : 

Du Mercredi 7 juillet au vendredi 6 août (4 semaines et 3 jours) 

Du Lundi 23 août au vendredi 27 août (1 semaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de loisirs  
De Maclas 

INSCRIPTIONS AUPRES DE CORINNE OU PAULINE : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous à la maison 
des associations, par téléphone, par mail et par Google Forms 
voire lien page tarif. 
 

APPORTER LE JOUR DE LA 1ERE INSCRIPTION : 
➢ Attestation CAF ou MSA 
➢ Carnet de santé (photocopies des vaccins) 
➢ Adhésion à Familles Rurales  
➢ Une attestation d’assurance individuelle d’accident 

 

LES HEURES D’OUVERTURES DES VACANCES SCOLAIRES  
SONT DE 7H30 A 18H30 : 
 
➢ L’accueil des enfants : de 7h30 à 9H. 
➢ Le départ des enfants : de 17h à 18h30.  
➢ Nous accueillons les enfants en journées et demi-journées 

 

accueilnfants en journées ou demi-journées. 

➢ Nous accueillons tous les enfants des villages 

alentours même s'ils ne sont pas scolarisés à Maclas. 

 

 

Pour tous renseignements ou inscriptions : 
Tel : 06.26.69.53.63 ou 04.74.48.34.48 

Lien Google Forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbulOcjj26yM8gBFpfRfmKNgg0RwNaJVPhkiYL1qt6LdkmA/viewform?c=0&w=1 

Mail : afrmaclas@orange.fr  

Site internet : http://www.famillesrurales.org/maclas/ 

Club ados : http://www.facebook.com/ClubAdosDeMaclas/ 

PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/famillesrurales.maclas.9 

 

INFORMATIONS : 
 

 

• La direction se réserve le droit de refuser votre enfant en cas de 
facture précédente non réglée.   
 

• Nous vous rappelons que toute absence non justifiée par la 
présentation d’un certificat médical sera facturée. 

 

• Les repas sont fournis par l’association. 
 

Tarif à l’heure et en fonction de votre quotient familial : 

Voir tableau ci-dessous : 

Quotient Familial 
Heure avec 

repas 
Heure sans 

repas 
Heure sans repas 

sortie 

< 250 0,65 0,5 0,5 

251 à 300 0,65 0,5 0,5 

301 à 450 0,99 0,77 0,77 

451 à 600 1,21 0,94 0,94 

601 à 700 1,43 1,11 1,11 

701 à 900 1.95 1,40 2,35 

901 à 1200 2.00 1,45 2,40 

1201 à 1400 2.05 1,50 2,45 

> 1400 2.05 1,50 2,45 

 

PROGRAMME DES VACANCES  
D’AVRIL 2021 

A partir de 3 ans 

ATTENTION ! 
 

Pour l’organisation et le 
bon fonctionnement du 
centre.  
La direction se réserve le 
droit de refuser votre 
enfant en cas de facture 
précédente non réglée. 
Nous vous rappelons que 
toute absence non justifiée 
par la présentation d’un 
certificat médical sera 
facturée. 
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