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A l’accueil de loisirs  

De Bainville-sur-Madon 

 

de 9h00 à 16h30 

Avec possibilité d’accueil de 7h30 à 9h00  
et de 16h30 à 18h30 

 
Pour les enfants de 3 ans (déjà scolarisés) à 11 ans révolus  

 

 

 

  

 

Tarifs d’une semaine de 5 jours 
 

Tarifs (régime général) :   si quotient familial  < à 800 = 41 € 

       > à 800 = 60 € 

Tarif autre régime (MSA, …) = 80 € 

Service de garderie en supplément = 0.50 € / 30min. 

Inscriptions 
 

Les documents à remplir seront à votre disposition le jour des inscriptions. Vous 

pouvez également les télécharger depuis le site de Familles Rurales de Bainville 

afrbainville@free.fr (rubrique centre aéré).  

Le dossier d’inscription à rendre comprend : 

 les documents d’inscription complétés  
 le règlement de chaque semaine réservée (liquide, chèques ou chèques 

vacances)    
 le règlement de l’adhésion à Familles Rurales (carte 2022 – 23 €) 

Le dossier complet est à apporter le jour des inscriptions : 

Samedi 4 juin de 10h00 à 11h30 

A la salle des associations de Bainville 

Contact : stephanie.dupont5454@gmail.com 

Inscriptions dans la limite des places disponibles 

Au programme :  

des grands jeux, des activités d’expression (théâtre, 

danse,…), des jeux sportifs, de la peinture, de la 

musique, des bricolages, des découvertes, des 

sorties,… et bien d’autres surprises !! 

Equipe d’animation : 

Aline, directrice titulaire du BAFD 
Lucie et Maurine, animatrices diplômées BAFA  

Elona, animatrice stagiaire BAFA 
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