Ludothèque

5D rue Berlioz 25000 BESANCON 03.81.80.54.92 ou 06.73.27.94.48

francas.ludotheque@orange.fr

Accueil de loisirs
(Enfants non accompagnés de 3 ans à 7 ans, enfant allant jusqu’au CP inclus):

Horaires d’ouverture des mercredis
et pendant période de vacances scolaires :
Journée complète avec repas :

De 8h30 – 17h30

Journée complète sans repas :

De 8h30 à 12h et 13h30 – 17h30

Demi-journée sans repas :

De 8h30 à 12h ou de 13h30 – 17h30

Demi-journée avec repas :

De 8h30 à 13h30 ou de 12h– 17h30

P’tits Zaccueils :

De 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
Avec TARIFICATION SUPPLEMENTAIRE
Sur INSCRIPTION à l’AVANCE

Accueil échelonné le matin : de 8h30 à 9h30 Départ échelonné de 11h30 à 12h00
Accueil échelonné l’après-midi : de 13h30 à 14h00 Départ échelonné de 16h45 à 17h30

Pendant les vacances scolaires, la ludothèque est ouverture du lundi au vendredi
avec une inscription sur 3 jours consécutifs minimum.
Pendant les vacances, les inscriptions se font le matin de 8h30 à 12h.

Horaires d’ouverture du samedi en période scolaire :
Samedi

APRES-MIDI
13h30 – 17h30

La ludothèque est fermée la deuxième semaine des vacances de fin d’année,
en août ainsi que les jours fériés et le samedi précédent les vacances scolaires.

Modalités d’inscription :
-

Acceptation du règlement intérieur

-

Dossier de l’enfant à jour et copie des vaccinations à fournir

-

Le numéro d’allocataire CAF lors de la première inscription (afin de connaitre le QF)

-

Le règlement du coût du séjour se fait à l’inscription. En cas d’absence de votre
enfant, le remboursement pourra se faire sur présentation d’un justificatif médical.

Délais d’inscription :
Les repas sont commandés le vendredi pour le mercredi suivant.
Passé ce délai, nous accueillerons votre enfant en fonction des places restantes disponibles
(selon les repas commandés, les animateurs présents…)

