
 

 

 

 

 

 

  

Pour les enfants nés :   

- En 2007 

- De janvier à septembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

               Permanences inscriptions  

           à la Mairie: 
  

       Auprès d’Anne Laure ou Florence 

         Mardi: 9h00-12h00 /  14h-16h45 

         Mercredi : 9h00-12h00 

         Jeudi : 9h00-12h00  /  14h-16h30 

         Vendredi : 9h00-12h00 

 

Samedi 13 avril de 11h00 à 12h00 

Au Prieuré (avec permanences 

Tickets Sports) 

     

 Activités organisées par la commune de Brûlon   

en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe 

Activités à la 

journée 

10h- 16h30 

Possibilité 

d’accueil garderie 

dès 8h45 sur 

inscriptions… 

 

Infos : Anne Laure Moreau 

06.27.82.80.20/02.43.95.60.28 

Mail : 

educateur.mairie.brulon@orange.fr 

Au programme : 

Accrobranche, mini-golf, 

cuisine, jeux sportifs, 

activités manuelles… 



 

 

 Modalités d’inscriptions 

 

- Etre né(e) en 2007, ou de janvier  à septembre 2008 

- Venir aux permanences  ou en cas d’impossibilité merci de prendre 

rendez vous. 

- Pièces obligatoire à fournir : 

o Photocopie assurance scolaire responsabilité civile 2012.2013 

o N°d’allocataire (obligatoire pour déterminer votre quotient 

familial) 

o Remplir l’autorisation parentale + la fiche d’inscription 

o Règlement (bons CAF, espèces, chèques à l’ordre du « trésor 

public » 

 

 Tarifs 2013  

 

Il est déterminé en fonction de votre lieu d’habitation et de votre quotient 

familial.(obtenu avec votre numéro d’allocataire) 

 

Attention !   Les personnes qui ne souhaitent pas donner leur numéro 

d’allocataire paieront le prix le plus élevé. 

 

 Avec quotient familial Sans quotient familial 
 Commune Hors commune Commune Hors commune 

½ journée (matin ou 

am selon le planning) 
1.35€ 1.80€ 1.50€ 2€ 

Journée continue 
avec repas 

8.10€ 9.90€ 9€ 11€ 

Sortie 4.50€ 4.50€ 5€ 5€ 

Garderie matin 1.20€ 1.55€ 1.30€ 1.65€ 
 

 Nouveau 2013 ! 
 

Accueil de vos enfants dès 8h45 jusqu’au début de l’activité 10h00 à 

l’école maternelle Claude Chappe de Brûlon. Inscriptions obligatoire. 

 

Lieux d’activité : 

 

Les activités se déroulent selon le programme : 

- A l’école maternelle Claude Chappe, rue Tattershall 

Au gymnase, route de Viré, pour les activités sportives  



- PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS  
- DU LUNDI 22 AVRIL AU JEUDI 25 AVRIL 

-  

 Lundi 22 avril  Mardi 26 février  Mercredi 27 février  Jeudi 28 février 
 Journée continue  Journée continue     

10h-
12h 

Activité manuelle 
Cadre prénom 

Ecole maternelle 
 

10h- 
12h 

Cuisine : surprise !!! 
Prévoir un tablier 
Ecole maternelle 

10h- 
12h  

10h-
12h 

Mini-Golf 
Au plan d’eau , à côté du 

Septentrion 
 

12h-
14h 

Repas cantine 
jeux 

12h-
14h 

 
Repas cantine 

Jeux 

12h-
14h 

   
 
 

14h-
16h 

Jeux sportifs 
Brochette de 

bonbons 
Goûter 

14h- 
16h30 

Jeux de sociétés 
Magnets frigos 

Goûter 
 

14h- 
16h30  

13h30 
-

17h30 

Sortie accrobranche 
à Sillé Le Guillaume 

14 places 

 

- *Pour la sortie Accrobranche, prévoir un petit sac avec une bouteille d’eau + vêtements selon le temps  



FICHE INSCRIPTION AVRIL 2013 

 

NOM et PRENOM :  

Date de naissance 

Commune :  

 

Activités choisies :    Commune   Hors commune 

 

-    LUNDI 22 AVRIL     

□ Journée continue □ 8.10€     □9€                                 □9.90€          □11€ 

□ Garderie matin  □1.20€      □1.30€                    □1.55€          □1.65€     

 

   
 

- MARDI 23 AVRIL  

□ Journée continue □ 8.10€     □9€                                 □9.90€          □11€ 

□ Garderie matin  □1.20€      □1.30€                    □1.55€          □1.65€       

 

-     JEUDI  25 AVRIL    

□ Matin   □ 1.35€     □1.50€                              □1.80 €          □2€ 

□ Après-midi sortie □4.50      □5€                      □4.5€              □5 € 

 

Paiement :  bons Caf  Espèces  Chèque 

 

 

TOTAL :    Activités : ……………………………………………… € 

Garderie : ………………………………………………. € 

 

 

            



FICHE RENSEIGNEMENTS 2013 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :       Commune : 

Né(e) le : 

Numéros de téléphone : maison   / / / / 

    Portable mère  / / / / 

    Portable père   / / / / 

Adresse mail :                                @ 

N° Allocataire CAF (obligatoire) 

 

 

 Droit à l’image : 

 

- J’autorise*    -   Je n’autorise pas* 

Que mon enfant figure sur les photographies effectuées par la commune de Brûlon dans le cadre de ses 

activités. Elles pourront figurer sur le site internet, la presse…. 

 

 Autorisation de pratique et de transport : 

 

Je soussigné, Madame*, Monsieur*    , représentant légal autorise 

mon fils*, ma fille*     : 

 

- A participer aux activités « Opération Petite Enfance » 

- A être transporté en minibus pour la sortie 

En cas d’accident, j’autorise la responsable à faire appel aux secours d’urgence ou à faire 

transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche. 

 

Lu et approuvé,    le    signature :   

        

 


