Association loi 1901

Des sorties :
VTT, temple du foot,
Samland…

Des intervenants :
Paint-ball, Poneys…

Des équipements sur place :
PISCINE, Terrain de foot,
de basket, aires de jeux…

Des animations variées :
Cuisine, jeux de piste, construction de cabanes…
De 3 à 15 ans
De 7H30 à 18h30
petites vacances scolaires
Et grandes Vacances d’été

Tél:04.67.76.02.76
Adresse : Centre Villamont-Méditerranée. Bois d’Amilhac 34290 SERVIAN
Mail : villamont.centre-aere@orange .fr
SITE INTERNET : villamont-beziers.fr
LES PARTENAIRES

FONCTIONNEMENT :
Les enfants sont répartis sur les ateliers par tranche d’âge.
En matière d’accueil Villamont propose des horaires à la carte :
Journée complète avec repas
Journée complète sans repas
Matin avec repas
Matin sans repas
Repas + Après-midi

7h30 à 18h30.
7H30 à 12H00 et 13h30 à 18h30.
7H30 à 14h.
7H30 à 12h15
11 H30 ou 12h30 à 18h30

Après midi

13H30 à 18h30.

ATTENTION !!!
L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h00
L’accueil de l’après-midi se fait de 13h30 à 14h00
Le départ du soir se fait de 17h00 à 18h30
TOUTE L’ANNEE PREVOIR LE GOÛTER DE L’APRES-MIDI.
JUILLET ET AOÛT PREVOIR DANS UN SAC : Casquette, goûter, maillot, serviette, crème
solaire, bonnet de bain, chaussures de bain. (OBLIGATOIRE)

REGLEMENTATION

Vos enfants devront être récupérés aux heures prévues par le fonctionnement, en dehors de
ces horaires vous devrez signer une décharge.
IMPERATIF :
Ne pas donner aux enfants : argent, bijoux, jouets (le centre se dégageant de toute
responsabilité en cas de perte.
Tous les animateurs sont titulaires ou stagiaires du BAFA ou d’une spécialisation petite
enfance.
MODALITES D’INSCRIPTION

Les inscriptions se font les mardis mercredis et jeudis de 9h à 16h

Documents à ramener :
*carnet de santé
*1 photo d’identité
* l’attestation de la carte vitale où figure le nom de l’enfant
* N° allocataire CAF
* attestation d’assurance responsabilité civile/ assurance extrascolaire
A l’inscription, vous remplirez une fiche de renseignements et réglerez la cotisation annuelle
ainsi que les journées réservées.
En cas d’absence, ces journées seront perdues (sauf cas particuliers : maladie… justifié par
un document officiel)

TARIFS
2019

QF

JOURNEE sans
repas

1/2 JOURNEE
sans repas

T1

0 à 370

6,50 €

4,00 €

T2

371 à 800

8,00 €

4,60 €

T3

801 à1200

12,70 €

6,50 €

T4

1201

13,00 €

7,00 €

+ COTISATION ANNUELLE (CIVILE) 10€/ enfant
1 REPAS - de 6 ans = 3,70€ / 1 REPAS + de 6 ans = 4,20€
1 REPAS à partir de 2 enfants = 3,70€

BEZIERS> VILLAMONT> BEZIERS>

LIGNE « VILLAMONT »

Une navette en partance de Béziers est à votre disposition (dans la limite
des places disponibles). Les enfants sont toujours encadrés par nos
animateurs.

0.50 cts le trajet

Comment venir à Villamont ?

