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Service Enfance-Jeunesse 

Aux parents,  
des enfants inscrits à « La Maison Rose », 
Accueil de loisirs  
Mairie de Bessoncourt 

 
Affaire suivie par : NGUYEN DAI Sylvie 
Tél. : 03 84 29 97 83 
Port : 06 73 18 39 35 
 
maisonrose@bessoncourt.fr 

 
 
 
 
Bessoncourt, mardi 23 janvier 2018 

 

Ouverture de l’accueil de Loisirs, du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 

2018. 

LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE : 

Il est ouvert aux enfants âgés de 4 ans à 11 ans.  

L’accueil « jeux libres » : 

 le matin de : 8H00 à 9H00 

 l’après-midi de : 17H00 à 18H00 

L’accueil de loisirs débutera à : 

 9H00 le matin, l’accueil sera possible jusqu’à 9h30 (début des activités). 

 14H00 l’après-midi, l’accueil sera possible jusqu’à 14H30  (début des activités). 

Le goûter, offert par la Mairie, sera pris dans l’après-midi. 

RECAPITULATIF DES HORAIRES : 

MATIN Accueil de Loisirs  SOIR 

08H00  
A  

09H00 

9H00 à 12H00 12h à 14H00 14H00 à 17H00 17H00  
A 

18H00 

Activités 
Repas 

Activités 

9H30 Fin de l’accueil 14h30 Fin de l’accueil 

 

REMARQUE : 

Les parents qui n’ont jamais inscrit leurs enfants à la « MAISON ROSE », doivent 

obligatoirement compléter le dossier d’inscription disponible au centre d’accueil.  

        Les activités seront affichées dans les panneaux d’information de la Maison Rose. 

        Le « jeudi 15 février » jour de sortie programmée, le centre n’accueillera pas les enfants non 

inscrit. La journée avec sortie est réservée en priorité aux enfants inscrits à la semaine et 

fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs. 40 places disponibles pour le jeudi 15/02/18. 

      En cas d’absence de votre enfant, prévenir rapidement la directrice. 

         Des jeux se déroulent en extérieur selon météo, prévoir des vêtements adaptés. 
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LES TARIFS 2018:  

Prix du repas commandé non consommé  3,80€ 

La journée avec repas 11.00€ 

La journée sans repas  7.00€ 

La 1/2 journée avec repas  7.60€ 

La 1/2 journée sans repas  3.50€ 

L’heure de garderie  1.80€ 

La semaine complète avec repas 50.00€ 

Participation aux sorties par enfant  3.00€ 

 

 Pour un enfant 

       MATINEE  « BOWLING DES 4 AS Belfort » 

                            Jeudi 15/02/18  

Départ 09h10 retour 12h30 
 

15 FEVRIER 3 EUROS 

 
 

Caf partenaire financier des vacances de vos enfants. 

 

 
INFORMATION PARENTS :  

 La participation est facturée en supplément de la journée de présence et apparaît sur 

la facture. 

 Les aides au temps libre sont prises en compte pour une journée complète avec ou 
sans repas.  

 Les documents relatifs à l’inscription pour les vacances de février sont transmis aux 

familles par voie de messagerie. 

Ces mêmes documents sont disponibles au centre que fréquente votre enfant. 

Aucune inscription orale ne sera acceptée : le directeur doit recevoir une inscription 
manuscrite. 

 

Inscription à la sortie ou journée « ANIMATION » : 

Le nombre de participants est limité pour des raisons précises : 
 Nombre de places dans le bus. 

 Nombre d’enfants précis encadrés par les intervenants sur place ou sur réservation 

dans un site. 

 Le nombre de places est indiqué dans le dossier descriptif et ne peut être dépassé. 
 Sont prioritaires pour cette journée précise, les enfants inscrits à la semaine, 

fréquentant régulièrement le centre. 

 

Pour une inscription concernant le jour « SORTIE » ou une « ANIMATION », l’inscription sera 
validée uniquement si l’effectif n’est pas atteint.  
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                       INSCRIPTION ACCUEIL LOISIRS FEVRIER 2018 

 

NOM DES PARENTS : 

 

PRENOM DE L’ENFANT 1  Date de 
naissance 

 

PRENOM DE L’ENFANT 2  Date de 
naissance 

 

PRENOM DE L’ENFANT 3  Date de 
naissance 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

      12/02/18 13/02/18 14/02/18 15/02/18 
SORTIE 

16/02/18 

Accueil matin                     

ALSH matin                     

Repas                     

ALSH après-midi                     

Accueil soir                     

 

CHOIX DU REPAS :         NORMAL             SANS PORC           SANS VIANDE 

 

 

POINTURE DE L’ENFANT       

Prénom 

 

Prénom 

 

Prénom 

 

Pointure Pointure Pointure 

 

 

LES INSCRIPTIONS SONT À RETOURNER POUR LE VENDREDI 02 FEVRIER  2018 DERNIER DELAI. 

Je soussigné(e) : _______________________________________ 

Autorise mon (mes) enfant(s) : _______________________________________ à participer aux sorties 

organisées et déclare qu’il(s) est (sont) couvert(s)  par une assurance (individuelle accident et 

responsabilité civile). 

 

A ______________________le_____________2018            Signature 


