
 

 

 

 

 

 

MERCREDIS (PERISCOLAIRE)

Accueil le mercredi de 7h30 à 18h30

Enfants de maternelle, primaire et collégiens

Pour une meilleure organisation il est préférable d’inscrire pour le mois. 

L’inscription se fait principalement par mail ou au centre.  

L’inscription comme l’annulation doit être faite au maximum 

avant le  mercredi demandé (Lundi avant 9h).  La facture sera validée l’avant 

dernier mercredi du mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant le quotient 

familial 

Tarif 

journée entière 

mercredi 
Repas compris 

Tarif 

demi-journée 

 mercredi
Repas compris

Supérieur à  1400€ 16€ 11€ 

Entre 800€ et 1400€ 15€ 10€ 

Inferieur à 800€ 14€ 9€ 

 Adhésion à Ribambelle par an et par famille 15€ (année civile)

 La feuille d’inscription est disponible à la mairie, à la garderie de 

l’école, peut être demandée par mail et téléchargeable sur 
Documents à fournir : 

 Numéro de sécurité sociale et de mutuelle 

 Copie Carnet de vaccination 

 Attestation de quotient familial 

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA 

 Certificat médical en cas d’allergie 

 Signature du règlement intérieur 

 Une copie du brevet de natation pour les sorties piscines 

 Le règlement total (plusieurs mensualités sont possibles). Bons vacances

vacances acceptés. 

 

Association 

Année scolaire 

Installé à la garderie de l’école

Site interne

SCOLAIRE) 

à 18h30 

aternelle, primaire et collégiens 

Pour une meilleure organisation il est préférable d’inscrire pour le mois.  

 

L’inscription comme l’annulation doit être faite au maximum 48h à l’avance 

e sera validée l’avant 

 

PETITES ET GRANDES VACANCES

Accueil  de 7h30 à 18h30

 

 

 

 

Repas et gouter compris. 

Petites vacances : Toussaint, Noël (janvier), Février, Avril

Grandes vacances : juillet-début aout et dernière semaine d’août 

Animation de 9h à 16h30 (présence

activités et sorties est diffusé avant les 

fonction du temps, du nombre d’enfants et de leurs envies)

 

 

 

 

 

 

 

 

journée  

mercredi 
Repas compris 

Tarif 

Demi journée  

Mercredi 
Sans repas 

6.5 

6.0 

5.50 

Suivant le quotient familial 

Supérieur à  1400€ 

Entre 800€ et 1400€ 

Inferieur à 800€ 

€ (année civile) 

d’inscription est disponible à la mairie, à la garderie de 

rgeable sur le site. 

Bons vacances CAF, chèques 

Extrascolaire : Mercredi, Petites et grandes vacances
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Facebook: Ribambelle & Cie
Contact

H. JOUANNEAU 

Centre

Association RIBAMBELLE et Cie - AZE 

Année scolaire 2020-2021 (Centre ALSH agréé) 

Une équipe permanente de 2 animateurs 

Installé à la garderie de l’école d’Azé (rue du verger)   

Site internet : https://ribambellecie.wixsite.com/ribambelleetcie 

 

 

 

 

 

PETITES ET GRANDES VACANCES 

30 pour les enfants de 3 à 17 ans 

Toussaint, Noël (janvier), Février, Avril 

aout et dernière semaine d’août  

(présence des enfants requise). Le programme des 

diffusé avant les vacances. (Il peut être modifié en 

fonction du temps, du nombre d’enfants et de leurs envies) 

Tarif journée Tarif semaine 

16€ 70€ 

15 € 66€ 

14€ 62€ 

 

Extrascolaire : Mercredi, Petites et grandes vacances 

RRRIIIBBBAAAMMMBBBEEELLLLLLEEE   &&&   CCCiiieee   
Mairie  41100 AZE 

ribambelle.cie@gmail.com 
Facebook: Ribambelle & Cie 
Contact : C.  LELEU (Trésorerie) 06 63 67 72 39 

H. JOUANNEAU (Dir. du centre) 06 78 60 26 59 

entre (heures d’ouvertures): 02 54 72 09 27 

 Planning activités 

présenté à l’avance sur 

Facebook, site et par mail 

 


