
 

REGLEMENT ET INSCRIPTIONS 
➢ Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.                                          
Ils devront  être remis en mairie de Sernhac accompagnés du règlement. 
➢ Attention les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 04 avril  
➢ Les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor Public. 
➢ Les absences ne seront remboursées que sur présentation   
d’un certificat médical (au -delà du 3èmè jour de carence) 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
➢ Dossier d’inscription 2018 à récupérer en mairie ou à télécharger sur le 
site « mairie-sernhac.com ». 
➢ Photocopie des vaccinations  
➢ Photocopie des bons CAF + numéro d’allocataire CAF 
➢ Photocopie de l’avis d’imposition 2017 sur revenus 2016 
➢ Photocopie de l’assurance responsabilité civile et N° de sécurité Sociale 

TARIFICATION SERNHAC – MEYNES – ST BONNET – CASTILLON 

 

EXTERIEURS NE PARTICIPANT PAS  AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

                                                                                                                                     

Semaine 1 : Pâques, le printemps et son carnaval 

Semaine 2 : Les reptiles 

                    

                                                                                                                                                         

Inscriptions du 26 mars au 04 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 
REVENUS 

 

1 Enfant 
inscrit 

2 Enfants inscrits de 
la même famille 

3 Enfants inscrits de 
la même famille 

0 à 29 524 € 11,00 € 09,00 € par enfant 07,00 € par enfant 

29 525 à 45 376 € 11,50 € 09,50 € par enfant 07,50 € par enfant 

45 377 à 100 780 € 12,00 € 10,00 € par enfant 08,00 € par enfant 

100 71 à 202 638 € 12,50 € 10,50 € par enfant 08,50 € par enfant 

 
REVENUS 

 

1 Enfant 
inscrit 

2 Enfants inscrits de 
la même famille 

3 Enfants inscrits de 
la même famille 

0 à 29 524 € 16,00 € 14,00 € par enfant 11,00 € par enfant 

29 525 à 45 376 € 17,00 € 14,50 € par enfant 11,50 € par enfant 

45 377 à 100 780 € 18,00 € 15,00 € par enfant 12,00 € par enfant 

100 71 à 202 638 € 19,00 € 15,50 € par enfant 12,50 € par enfant 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS 
SERNHAC – MEYNES – SAINT BONNET- CASTILLON 

DU GARD 
 

Ouvert du 16 au 27 avril 2018,  
pour les enfants de 4 à 11 ans 

LIEU 
Groupe scolaire de la commune de Sernhac 

 
HORAIRES 

Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h00 
 

Directrice : Jessica 0670573389 
 
 



 

 

 Matin Après-midi  Matin Après-midi 

Lundi 16 avril Plantation de fleurs Jeu sportif « Abeilles, fleurs, miel » 

Mardi 17 avril Création de paniers en carton Jeu éducatif « Le printemps en image » 

Mercredi 18 avril Journée aux acqueducs  - Grande chasse aux oeufs 

Jeudi 19 avril Cages à oiseaux en papier et collage 

en tortue 

Parcours quizz du printemps 

Vendredi 20 avril Décoration de masques CARNAVAL (pensez à prendre votre 

déguisement) 

Lundi 23 avril Tortues en plastique et collage d’un 

caméléon 

Jeu sportif « les serpents amoureux » 

Mardi 24 avril Serpents en boîte d’oeufs Parcours éducatif « La course aux 

reptiles » 

Mercredi 25 avril SORTIE à la « ferme aux crocodiles » – Pierrelatte (Pique-nique + Goûter) 

Jeudi 26 avril Crocodiles en rouleaux Jeu de stratégie « Sur les traces des 

reptiles » 

Vendredi 27 avril Serpents en perles Grande boom de fin 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


