
Tarifs 
 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée, avec ou 
sans repas ou à la 1/2 journée, avec ou sans repas. 

Le tarif est variable selon un taux d’effort appliqué aux revenus en 
fonction du nombre d’enfants à charge au foyer. 

Calcul du tarif  

Total des ressources annuelles /12  

x le taux d’effort 

Site à 
Messigny-et-Vantoux 

Bulletin d’inscription 

Site de Messigny-et-Vantoux 
 

À retourner 

avant le 23/09/2022 
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Communauté de Communes 

Forêts, Seine et Suzon  

Du 24 au 28 octobre 2022 

Cocher les cases correspondantes : 

Renseignements relatifs à l’enfant 
 

Nom : ............................................................... 

Prénom : .......................................................... 

Classe en 2022-2023 : ........................ 

PAI ❑ Oui  ❑ Non 

 

Renseignements relatifs aux parents 
 

Nom : ............................................................... 

Prénom : .......................................................... 

Téléphone : ....../....../....../....../...... 

Mail : ………………………………………@............................... 

Entre ces deux tarifs, le coût est appliqué par rapport au calcul des 
ressources. 
 

Règlement à réception de la facture par chèque (à l’ordre du trésor 
public), chèques vacances ou CESU 

ALSH journée 
avec repas 

Taux  
d’effort 

Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

1 enfant 0.700 % 

10,50 €  21,00 € 2 enfants 0.680% 

3 enfants 0.660% 

ALSH journée 
sans repas ou PAI 

Taux  
d’effort 

Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

1 enfant 0.600 % 

9,00 € 18,00 € 2 enfants 0.580% 

3 enfants 0.560% 

ALSH 1/2 journée 
avec repas 

Taux  
d’effort 

Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

1 enfant 0.420 % 

6,30 € 12,60 € 2 enfants 0.400% 

3 enfants 0.380% 

ALSH 1/2 journée 
sans repas ou PAI 

Taux  
d’effort 

Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

1 enfant 0.300 % 

4,50 € 9,00 € 2 enfants 0.280% 

3 enfants 0.260% Date  

Journée 

– 6 ans 

Journée 

+ 6 ans 

Matin Repas Après-midi Matin Repas Après-midi 

Lundi 

24 octobre 
      

Mardi 

25 octobre 
      

Mercredi 

26 octobre 
      

Jeudi 

27 octobre 
      

Vendredi 

28 octobre 
      

Renseignements et inscriptions : 

Site à Messigny-et-Vantoux 

Rue du Moulin - 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 

Tel : 03.80.35.44.39 / 07.68.04.48.35 

enfancejeunessemessigny@ccfss.fr 

Inscriptions du 19 au 23 septembre 

Confirmation de l’inscription définitive 

Le 29 septembre par mail 



Horaires 
Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Activités de 9h à 12h 
Repas et temps calme de 12h à 14h 

Activités de 14h à 17h 
Accueil du soir de 17h à 18h30 

Planning 

pour les - de 6 ans 

Lundi 

24 octobre 

Découverte alimentation 

Crée ton dino alimentaire géant 

Repas 

Lecture de contes et sieste 

Memory alimentaire géant 

Mardi 

25 octobre 

Fabrication d’affiches 

de ta future planète 

Repas 

Lecture de contes et sieste 

Sensibilisation au tri alimentaire 

Mercredi 

26 octobre 

Préparation du goûter 

Repas 

Lecture de contes et sieste 

Projection de film 

Jeudi 

27 octobre 

Création d’une assiette 

anti-gaspillage 

Repas 

Lecture de contes et sieste 

Sortie 

Vendredi 

28 octobre 

Quizz de conclusion alimentaire 

Repas 
Mini-chasse au trésor 

Des fruits et légumes 

SPECTACLE 

Planning 

pour les + de 6 ans 

Lundi 

24 octobre 

Question pour un champignon 

Frise des déchets 

Repas 

Temps calme 

Béret soleil 

Glacier volcan 

Mardi 

25 octobre 

Création d’affiches 

contre le gaspillage 

Repas 

Temps calme 

Balle américaine 

Feu de l’horloge 

Mercredi 

26 octobre 

Préparation du repas 

Repas 

Temps calme 

Projection de film 

Jeudi 

27 octobre 

Plantation d’un aliment 

Repas 

Temps calme  

Sortie 

Vendredi 

28 octobre 

Totem anti-gaspi 

Repas 
Chasse au trésor anti-gaspi 

SPECTACLE 

Infos pratiques 
 

Un dossier commun pour les activités périscolaires et 
extrascolaires doit être rempli au préalable. Si vous n’en avez 
pas rempli depuis septembre 2022, vous pouvez en faire la 
demande auprès du service enfance/jeunesse de la 
Communauté de Communes. 
Chaque famille aura pris connaissance du règlement intérieur. 
 

Merci de prévoir : 

• Une tenue confortable et adaptée aux activités 

• Une paire de baskets et un vêtement de pluie pour les 
sorties 

• Un doudou pour les enfants qui le souhaitent 

• Un change vestimentaire si nécessaire 
 

• Pour les grands : une bouteille d’eau et des baskets propres 
à semelle blanche 

 
Retourner le coupon d’inscription 

avant le 23/09/2022 
- Au site à Messigny-et-Vantoux 
- A l’accueil périscolaire de votre enfant 
- A la Communauté de Communes 
 

Merci de bien préciser si votre enfant bénéficie d’un PAI 
(Protocole d’Accueil Individualisé). 
 

!! Toute inscription vaudra facturation !! 

Informations concernant les sorties 
 

Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux 
enfants inscrits à la semaine.  
En cas de refus, nous vous préviendrons par 
téléphone. 

Spectacle « gâchis-Bouzouc » 
 

Vendredi 28 octobre à 17h30 au 
complexe Roche-Suzon à Messigny-
et-Vantoux (rue du stade) 
 
Avec  la participation du Pays 
Seine et Tilles en Bourgogne 

Inscriptions dans la limite de la capacité d’accueil et des critères fixés par le règlement intérieur 


