
activités de 9h30 à 16h30   -  Service de garderie gratuit à partir de 7h30 et jusque 18h45 

Accueil possible à la 1/2 journée, avec ou sans repas 

Les enfants doivent obligatoirement avoir 3 ans échus pour être accueillis et moins de 12 ans 
 

 

LES ACCUEILS 

MAISON de l’ENFANCE et des LOISIRS de TREMEUR 

☺ Les « petites » vacances (Toussaint 2016, Hiver et Printemps 2017) et la dernière semaine d’août 2017 

☺ Les mercredis après-midi de septembre 2016 à juillet 2017 (accueil de 12h à 18h45) 
 

GARDERIE MUNICIPALE de BROONS 

☺ Le mois de juillet 2017 
 

 

LES TARIFS 

7 tarifs en fonction du quotient familial des familles 
Vous pouvez trouver votre Quotient Familial (QF) sur le site de la CAF, rubrique « ma situation » 

Si vous n’êtes pas affiliés à la CAF, merci de nous fournir votre avis d’imposition (ou de non imposition) de l’année 2016. 

En cas de non présentation de ce document, nous appliquerons automatiquement les tarifs 

correspondant au Quotient Familial le plus élevé 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

☺ Fiche Sanitaire de Liaison 

☺ Fiche de Renseignements Administratifs 

☺ Attestation d’Assurance (la même que pour l’école) 

☺ Attestation de Quotient Familial CAF ou avis d’imposition avec attestation de Prestations MSA 

☺ Bulletin d’inscription pour chaque période de vacances 
 

AUCUNE INSCRIPTION POSSIBLE SANS UN DOSSIER COMPLET 

 
0€ < QF ≤ 

530€ 

531€ ≤ QF 

≤ 715€ 

716€ ≤ QF 

≤ 900€ 

901€ ≤ QF 

≤ 1000€ 

1001€ ≤ QF 

≤ 1120€ 

1121€ ≤ QF 

≤ 1400€ 

QF ≥ 

1401€ 

Journée Complète 6,20 € 8,20 € 10,20 € 11,70 € 12,70 € 13,70 € 15,20 € 

Demi-journée avec 

repas ou sans repas 
3,90 € 4,90 € 6,10 € 7,10 € 8,10 € 9,10 € 10,10 € 

Majoration sorties 2,00 € 

O.I.S.C.L 
Office Intercommunal Sports, Culture, Loisirs 

Parc d’Activités du Chalet  - 22250   BROONS 
02.96.84.73.36.       -       acm.tremeur@gmail.com 

(A.C.M.) 


