Le CENTRE AERE DU MOULIN DE LA HAIE
sera ouvert du 7 JUILLET au 27 AOÛT 2021
( fermeture le mercredi 14 juillet )

Le Centre est ouvert aux enfants de 3 à 15 ans de Vitré et des
alentours.
L'équipe d'animation accueillera vos enfants
dans un cadre unique entre verdure et eau …
dans des structures spécialement adaptées à leur âge.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants
qui pourront profiter tous les jours de la piscine du centre.
Veillées et grand-jeux seront organisés
(programme disponible lors des inscriptions )
Jusqu'au 15 juin, les inscriptions se font par mail ( procédures et documents à télécharger
sur le site de l'Aurore : aurore.vitre.free.fr )
Après le 15 juin, Les inscriptions se feront au secrétariat de l'Aurore,
3bis rue de la Poultière à Vitré, les :
vendredi 18 juin de 16h30 à 18h30
samedi 26 juin de 9h à 12h30
mercredi 23 juin de 16h30 à 18h30
jeudi 1 juillet de 16h30 à 18h30
samedi 3 juillet de 9h à 12h30
Aucune inscription ne sera prise après le 3 juillet
Des permanences pour l'achat des tickets se tiendront à l'Aurore de 17h00 à 18h30
tous les mardis pendant l'ouverture du centre.

Tarifs 2021
Non allocataires
(ou hors département 35)

Allocataires
C A F
MSA

journée

1/2 journée

16,00 €

12,00 €

14,00 €

10,00 €

1 300 € < QF < 1 499 €

13,50 €

9,50 €

1 000 € < QF < 1 299 €

12,50 €

9,00 €

600 € < QF < 999 €

11,50 €

8,00 €

QF < 600 €

10,50 €

7,00 €

QF > 1500 €

QF = Quotient familial

Droit d'inscription : 7,00 € par famille
les bons vacances seront déduits du tarif journalier
La CAF et la MSA versent une prestation à l'association organisatrice.

Lors de l'inscription munissez-vous :

de votre numéro allocataire et de votre quotient familial
- de vos bons vacances, du carnet de santé de l'enfant
(Possibilité de payer en chèques vacances)
Le centre fonctionne à la journée et à la demi-journée après-midi.
Deux points d'accueil : A l'Aurore (trajet en car) et au Centre aéré

attention : il n'y aura pas d'accueil de demi-journée à l'Aurore
( les enfants seront accueillis uniquement au centre-aéré à partir de 13h15 )
ACCUEIL A L'AURORE

ACCUEIL AU CENTRE AERE

Journée entière :

Journée entière :

à 7h30 jusqu'à 8h20 (départ du car)

de 8h15 à 8h45

Demi-journée :
pas d'accueil à l'Aurore

Demi-journée :
de 13h30 à 13h45

Retour du car prévu pour 17 h45
Fin à 18h30

Départ autorisé à partir de 17h30
Fin à 18h00

Tous les renseignements ainsi que les documents nécessaires à l'inscription sont disponibles sur le site :

aurore.vitre.free.fr
Centre Aéré du Moulinde la Haie

35500

Erbrée

tél : 02 99 75 23 70

