irée
o
S
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Ac «Parents, vous avez envie de sortir ?»
ET DE FAIRE GARDER VOS ENFANTS ?
POUR QUI ?

Pour les enfants de 6 mois
à 11 ans

QUAND ?

1 soir par mois de 18h30
à 23h30

Dates des accueils

Dates d’inscription

25 septembre

Jusqu’au 21 septembre

OÙ ?

A l’appartement au-dessus
de l’école primaire de
Lamure

16 octobre

Du 28 septembre au 12 octobre

27 novembre

Du 19 octobre au 23 novembre

29 janvier

Du 30 novembre au 25 janvier

QUI ?

2 professionnels, recrutés
par VHB, s’occupent de
vos enfants

26 février

Du 1er février au 22 février

26 mars

Du 1er mars au 22 mars

Le repas est préparé par
les parents et réchauffé
sur place

30 avril

Du 29 mars au 26 avril

28 mai

Du 3 mai au 24 mai

LE REPAS ?

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE ?
Un moment agréable et ludique où le rythme
des enfants est pris en compte et respecté.
Une soirée avec des temps forts :
•
•
•

Le repas sera pris ensemble
Des temps d’animation
Le couchage pour les plus petits
pour les familles qui le souhaitent

LES PROCHAINES DATES ?

QUELLES CONDITIONS ?
•

Les enfants de moins de 3 ans devront
avoir une expérience de la collectivité
(crèche, halte-garderie, école,
assistant(e) maternel(le)...)

•

Être adhérent de VHB (4€ par
participant - 12€ maxi par famille)

•

Sur inscription (12 enfants maximum)

TARIFS POUR TOUTE LA SOIRÉE ?
Informations et Inscriptions à VHB
04 74 04 73 87
secretariatvhb@orange.fr

Quotient Familial en cours
Pour
une même
famille

≤
300€

301€
à
500€

501€
à
700€

701€
à
1000€

≥
1001€

1er enfant
inscrit

2€

4€

6€

8€

10€

A partir du
2e enfant
inscrit

1€

2€

3€

4€

5€

Majoration de 10% pour les familles hors territoire

