ACM de Montbozon
Z.A. « Le vay du soleil »
70230 Montbozon
03 84 76 14 68
periscolaire.montbozon@ccpmc.fr

QUE VA-T-ON FAIRE ???

Info Utiles:
•Pense à

prendre un sac à dos avec une gourde ou une bouteille d’eau.
•Pour des raisons indépendantes de notre volonté (météo,
fermeture), les sorties peuvent-être modifiées ou supprimées.
•Le programme s’adapte aux demandes et besoins des jeunes.
•Toute inscription non signée ne sera pas prise en compte.
•Nous ne prendrons pas en compte les inscriptions en dessous de 3
demi journées.
•Ne remplir qu’une seule inscription par jeune.
• Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la CCPMC
ou à venir chercher sur place.

Nous ne prenons pas en compte l’inscription si le dossier est
incomplet ou manquant.
Pour tous renseignements complémentaires :
contacter Mme Julie Weis, Directrice .

ACM de Montbozon
Z.A. « Le vay du soleil »
70230 Montbozon
03 84 76 14 68
periscolaire.montbozon@ccpmc.fr

Permanence sur le site de Montbozon du Lundi au vendredi de 8h00 à 14h30.

Tarifs en vigueur extrascolaire dont mercredis jeunesse :
Catégorie de
Quotient
Familial

QF 0

QF 0

QF1

QF1

QF2

QF 2

QF ≤ 850

QF ≤ ≤ 850

851 ≤ ≥ QF ≤
1400

851 ≤ ≥ QF ≤
1400

1401 ≤≤ QF

1401 ≤≤ QF

Catégorie de Tarif 1 er enfant

2 enfants et +

1er enfant

2 enfants et+ 1er enfant

2 enfants et +

½ heure garderie

0.60€

0.54€

0.65€

0.59€

0.70€

0.63€

½ journée sans
repas

4.50€

4.05€

5.50€

4.95€

6.50€

5.85€

½ journée avec
repas

8.00€

7.20€

9.00€

8.10€

10.00€

9.00€

Journée sans
repas

8.50€

7.65€

10.50€

9.45€

12.50€

11.25€

Journée avec
repas

12.00€

10.80€

14.00€

12.60€

16.00€

14.40€

Un tarification supplémentaire pourra vous être demandé en fonction des sorties et / ou
activités prévues.
Supplément des sorties:
Tarif 1: 3 €
Tarif 2: 5 €
Tarif 3: 8 €

Ces activités existent grâce au partenariat entre :

