Association loi 1901

Des équipements sportifs sur place

Des animations variées :
Cuisine, jeux de piste…

De 3 à 15 ans
De 7H30 à 18h30

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

LES PARTENAIRES

FONCTIONNEMENT MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Les enfants sont répartis sur les ateliers par tranche d’âge.
L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h00
Le départ du soir se fait de 17h00 à 18h30
LES 3 FORMULES D’ACCUEIL POSSIBLES :
*Journée + repas
*Matin (sans repas)
*Après-midi (sans repas)
PREVOIR DANS UN SAC :
* Un change complet (pour les enfants de 3 à 5 ans), * casquette, * gourde . Tout doit être
marqué au nom de l’enfant.
* Le GOUTER DE L’APRES-MIDI
UNIQUEMENT JUILLET ET AOUT : les affaires de baignade : Maillot, serviette, bonnet,
crème solaire, claquettes de piscine.
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 15h

Documents nécessaires pour remplir le dossier
Le carnet de santé, 1 photo d’identité, l’attestation de la carte vitale où figure le nom de l’enfant, N°
allocataire CAF, l’attestation d’assurance responsabilité civile/ assurance extrascolaire.
L’inscription ne sera effective que lorsque le dossier sera à jour et la cotisation + journées
réservées payées (chèque ou espèces).
En cas d’absence, ces journées seront perdues (sauf cas grave)
TARIFS
COTISATION ANNUELLE (CIVILE) 10€/ enfant
TARIF REPAS : Pour un enfant de moins de 6 ans 3.90€ et pour un enfant de

TARIFS
2022

T1
T2
T3
T4

QF

0 à 370
371 à 800
801 à1200
1201

TARIF JOURNEE
POUR LES
ENFANTS DES
COMMUNES
PARTENAIRES

6,50 €
8,00 €
12,70 €
13,00 €

Comment venir à Villamont ?

SUPLEMENT
JOURNEE POUR
LES ENFANTS DES
COMMUNES NON
PARTENAIRES

plus de 6 ans

4.20€
SUPLEMENT ½
JOURNEE POUR
LES ENFANTS
DES
COMMUNES
NON
PARTENAIRES

8.50€

TARIF ½
journée matin
ou après-midi
(sans repas
possible)
POUR LES
ENFANTS DES
COMMUNES
PARTENAIRES
4.00 €

10€
14.70€
15€

4.60 €
6.50 €
7.00 €

5.60€
7.50€
8.00€

+2€

+1€
5.00€

