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RÉUNION D'INSCRIPTION
SAMEDI 6 OCTOBRE DE 10 H À 12 H

Grand salon de l'Hôtel de Ville

 INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
SERVICE ENFANCE 
Tél. 01 48 50 54 07 

 INFORMATIONS SUR LES TARIFS ET INSCRIPTIONS 
ACCUEIL FAMILLE 
Hôtel de Ville - Esplanade Claude-Fuzier 
De 9 h à 17 h sauf le mardi de 10 h 30 à 19 h 15
Tél. 01 48 50 53 00 - accueilfamille@ville-bondy.fr



 4-11 ANS 

DU DIMANCHE 21  
AU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
8 jours

Les apprentis cuistots 
Les apprentis cuisiniers vont adorer et les gourmands se 
régaler ! Tous les jours, les enfants aideront le cuisinier 
de la colo dans la préparation d’un plat : entrée, dessert 
ou goûter. Ils concocteront des mets sucrés et salés, 
qu’ils pourront ensuite déguster ! Pour illustrer cette 
semaine gastronomique, les enfants réaliseront un livre 
de recettes, dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques. 

ACTIVITÉS : 
Le matin, ateliers cuisine et arts plastiques ; l’après-
midi, grands jeux proposés par les animateurs-trices, 
et tous les soirs, veillée. Une sortie dans les environs et 
la découverte du beau village de Saint-Benoît seront 
également au programme. 

Roussines
(Indre)
La structure
Les enfants séjourneront à Roussines, dans l’Indre, 
dans le centre de vacances géré par la Ville de Bondy. 
Les locaux du « Home » permettent d’accueillir les 
enfants d’âge maternel et élémentaire dans de très 
bonnes conditions : chambres de 4 à 6 lits, espace de 
restauration de qualité, salle de réveil, salles de jeux, 
sanitaires et douches adaptés, 30 hectares d’espaces 
verts et de bois, permettant l’organisation d’activités de 
plein air en toute sécurité (vélo, trottinette, grands jeux, 
activités sportives, balades, etc.).

Transport 
En car municipal.



Comment s’inscrire ? 
 RÉUNION D'INFORMATION  
ET D’INSCRIPTION 
> Samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
Grand salon (Hôtel de Ville)

Les équipes d’animation seront présentes pour répondre 
à vos questions. Vous pourrez également procéder à 
l’inscription en fournissant les documents suivants : 
une photo d’identité, la copie des pages de vaccination, 
l’attestation de sécurité sociale. Les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en compte. L’inscription sera confir-
mée par le service enfance, en fonction du nombre de 
demandes et des critères de priorité établis dans le règle-
ment intérieur des séjours. 

Vous n’avez pas pu vous rendre à la réunion 
d’information et d’inscription ? 
L’inscription est possible à l’Accueil famille du lundi 8 
au mercredi 10 octobre.



 INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
SERVICE ENFANCE 
Tél. 01 48 50 54 07 

 INFORMATIONS SUR LES TARIFS ET INSCRIPTIONS 
ACCUEIL FAMILLE 
Hôtel de Ville - Esplanade Claude-Fuzier 
De 9 h à 17 h sauf le mardi de 10 h 30 à 19 h 15
Tél. 01 48 50 53 00 - accueilfamille@ville-bondy.fr

Participation 

Quotient familial 
Lettre Min Max

A 31,1

B 31,1 66,2

C 66,2 77,8

D 77,8 90,8

E 90,8 102,5

F 102,5 116,2

G 116,2 134,4

H 134,4 159,8

I 159,8 200

J 200 282

K 337,92

L 405,52

L’Aide Vacances Enfants de la Caf, pour les familles 
en bénéfi ciant, peut être déduite du tarif.


