
A C C U E I L S  D E  L O I S I R S  É T É  2 0 2 0  
 

En raison de l’épidémie de coranavirus « COVID 19 » les accueils de loisirs de l’été 2020 vont ouvrir dans des 
conditions très particulières. Ils sont destinés avant tout aux enfants dont les parents n’ont pas d’autres 
solutions de garde. Ils sont réservés en priorité aux enfants des communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry. 
Après inscription, une lettre d’information précisant les modalités d’accueil (lieu, horaire, prise en charge des 
enfants…) vous sera adressée par mail. 
 
      ◆ CONDITIONS GENERALES 

- Enfants accueillis : les enfants scolarisés en petite section de maternelle jusqu’au CM2 inclus, dont 
les deux parents travaillent pendant la période d’inscription de leurs enfants et selon les places disponibles, 

 
- Ouverture : du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi hormis les jours fériés, 
 
- Formule : inscription à la semaine, du lundi au vendredi en journée complète, minimum une 

semaine maximum cinq semaines, 
 
- Horaires : de 8h à 18h avec accueil échelonné de 8h à 9h30 et départ échelonné de 16h30 à 18h, 
  
- Annulation : les séjours enfants/ados et l’animation « bouge l’été » sont annulés. 

 
      ◆ INSCRIPTIONS du 10 AU 17 JUIN 

>>> Par téléphone seulement au 02 47 53 75 69, du mercredi 10 juin au mercredi 17 juin 

aux horaires et jours suivants : 
 

Mercredi et jeudi 
 

Lundi, mardi, vendredi 
et samedi  
 

 

de 14h à 21h 
 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

 
Merci de bien préparer nom, prénom, date de naissance, classe de l’enfant, adresse postale et courriel, numéros 
de téléphones portables et fixes, n° d’allocataire à la CAF Touraine, les périodes d’inscription souhaitées. 
Attention, une attestation de l’employeur de chacun des parents, certifiant que vous travaillez pendant la période 
d’inscription de vos enfants vous sera demandée, elle devra être fournie avant le 4 juillet. 
 
      ◆ TARIFS 
Les tarifs sont calculés à partir du quotient familial de la CAF (QF). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si le QF est inconnu, le tarif maximum est appliqué.  
Adhésion familiale le cas échéant : 13 €. 
Une majoration de 30%, sur le résultat final du calcul, est appliquée pour les enfants hors SIGEC. 
Paiement à réception de la facture. 

 
 

Renseignements : 

Centre Jules Verne – Rue Henri Dunant – 37510 BALLAN-MIRÉ 

Tel 02 47 53 75 69 

centre.jules.verne@orange.fr – www.centrejulesverne.fr 

Quotient 
Familial 

CAF 

Tarif 
journée 

Tarif mini Tarif maxi 

0 à 1000 
€ 

1% du QF 
3,50 € 18 € 

1001 € et 
+ 

1,1% du 
QF 
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