Comment s’inscrire ?
Inscription préalable obligatoire par téléphone, pour vous assurer de la
disponibilité des places. Ensuite, valider votre inscription par écrit
Mode de règlement : * les arrhes, à verser à l’inscription à l’ordre du GIP
« EVA », de :

5 € par journée d’inscription
10 € pour la semaine complète en demi-journée

LE GIP "EVA"
organise un centre de loisirs

20 € pour une semaine complète.
* le versement du complément devra être effectué le 1er jour du séjour.
Merci de votre compréhension.

du 25 au 29 octobre 2021
à Ochey

Responsable de l’enfant :
Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….

pour les enfants de 3 à 11 ans
De 7h30 à 18h30

CP : ……………………………………………VILLE : …………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………………Tél portable : ……………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Enfant(s) :
Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………

Es-tu plutôt artiste ou sportif ?

Age(s) et date(s) de naissance(s) : ………………………………………………………
Préciser les jours de fréquentation de votre (vos) enfant(s) en :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin (à partir de h)
Midi
Après Midi

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 15 OCTOBRE 2021

INSCRIPTION auprès de :
BICHET Mary au 06.83.78.73.63 ou gip.eva@wanadoo.fr
GIP « EVA »
11, Rue Lucien Colson
54170 OCHEY
Site : gipeva.toutmoncentre.fr
Attention places limitées

PRESENTATION DU GIP « EVA »:
Le Groupement d’Intérêt Public « EVA » est une structure qui a pour
objet de gérer des services et des équipements dans le domaine social
notamment l’accueil des enfants de 3 à 11 ans du secteur et
l’organisation d’actions de soutien à la parentalité.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
POUR LES VACANCES DE AUTOMNE 2021:

Votre enfant sera encadré par une équipe diplômée dans un cadre
sécurisé.
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 (avec
déjeuner et goûter). Possibilité d’accueil à 7h sur demande.
Les activités se dérouleront de 9h à 17h.

Au programme: sur le thème : « Es-tu plutôt artiste ou sportif ? »
➢ Le matin, des activités variées seront proposées à votre enfant :
activités manuelles, bricolage, création d’histoire, chant, …
➢ L’après-midi, votre enfant pourra participer à des épreuves
physiques, défis sportifs, entrainements, grands jeux, …. et, si
possible, une sortie ou animation spécifique.

Possibilité d’inscription :
- à la semaine : en journée ou demi-journée
- à la journée
(nous prendrons en priorité les inscriptions à la semaine complète ou
semaine ½ journée)
Tarifs pour les familles résidant sur une commune finançant le GIP EVA
TARIFS

Hors
régime
général
QF > 800€

Régime
général :
Allocataires
CAF
QF > 800€

Hors régime
général
QF < 800€

Régime
général :
Allocataires
CAF
QF < 800€

Régime
général :
Bénéficiaires
de l’Aide aux
Vacances CAF

Semaine
complète de
7h30 à 18h30
(repas compris)

95€

75€

93€

73€

54€

Semaine
complète
en demi-journée
(tous les matins
ou tous les
après-midi sans
repas)

45€

35€

44€

34€

24€50

Journée
de 7h30 à 18h30
(repas compris)

23€

19€

22€60

18€60

14€80

Pour les familles qui résident à l’extérieur des 3 communes du GIP,
les tarifs sont disponibles sur demande auprès de la directrice
(soit environ 1 € de plus par jour)

Les activités auront lieu à l’Espace Culturel & Familial de Ochey
(à la sortie du village, direction Bicqueley) 50, rue André David

Les Centres acceptent les Chèques Vacances et les Tickets CESU
Cette action est subventionnée par les communes du GIP et

