
Du mercredi 6 juillet 
au vendredi 5 aout 2016

Centre 
Mil’Couleurs

ETE 2016

Informations

Le centre Mil’Couleurs est situé dans les locaux de la 
maternelle et de l’Unité A : 
Allée Vicomté, à Pont l’Evêque.

Les horaires sont de 9h à 17h.
Garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

par téléphone au 06.64.86.25.66   
    02.31.64.29.50

par e-mail à m.legrix@bpicom.fr 

de permanence les samedis : 
23 avril, 30 avril, 21 mai et 28 mai 2018, 
de 10h à 12h 
dans les locaux de 
Blangy Pont l’Evêque Intercom 
9 rue de l’hippodrome, à Pont l’Evêque.

Martine Legrix, directrice du centre Mil’Couleurs est à 
la disposition des familles pour les inscriptions et  
toutes demandes d’informations : 



ETE 2016
Emissions TV

initiation aux jeux collectifs et sportifs

atelier du matin 

danse

theatre

arts plastiques atelier djembe

jeux de plateau

balades decouvertes

grands jeux

spectacle de fin de centre

animation pour les parents et les enfants
1 fois tous les 15 jours : 
petits dejs les lundis matins
accueil les vendredis apres-midi 

mini-camp Clecy du 19 au 22 juillet 2016 
pour les enfants de 8 à 13 ans. Tarif 180 €

InscriptionInscription
Apporter votre numéro d’allocataire CAF/MSA et votre quotient familial
Apporter un justificatif de domicile
Remplir un dossier d’inscription
Remplir une fiche sanitaire par enfant ( à l’aide du carnet de santé)
Apporter une attestation de responsabilité civile.
Régler un acompte de 25 € par semaine de présence à l’inscription ( à 

l’ordre du Trésor Public), non remboursable en cas de désistement

Tarifs
Droits d’inscription annuel : 5.50 €

Le repas du midi et le goûter sont compris dans le forfait journée. 
Le transport est assuré par les familles

Conseil départemental: Les imprimés pourront être retirés 
lors de l’inscription et devront être retournés avant le 1er juin.

Bourses diverses : Participation des employeurs. Demander à votre 
employeur un bon de prise en charge à nous remettre dès que possible.

VACANCES Mil’Couleurs Régime général et assimilé Hors Régime Général

Journée Tranches selon quo-
tient CAF

Enfants 
domiciliés sur 
le territoire de 
l’intercom

Enfants 
domiciliés 
hors 
intercom

Enfants 
domiciliés sur 
le territoire de 
l’intercom

Enfants 
domiciliés 
hors 
intercom

 

TRANCHE 1 
(0-620) 14.85 € 19.85 € 20 € 25 €

TRANCHE 2  
(621-1299) 16.77 € 21.77 € 21 € 26 €

TRANCHE 3 
(+1300) 17.77 € 22.77 € 22 € 27 €


