
 
 Accueil Collectif de Mineurs 

LE BOURDIS 2017 

 
 

199 Chemin des Coudelières, 84250 – LE THOR Tél : 04.90.33.90.12 

 

Le Centre accueille les enfants de 3 à 13 ans, qui sont scolarisés dans les établissements (écoles maternelles, 

primaires ou secondaire) de la commune en priorité. 

Les enfants sont encadrés par du personnel municipal et des animateurs diplômés suivant la législation. Ils 

participent à des activités diverses et enrichissantes, suivant un programme pédagogique établi par 

l’équipe permanente du centre, selon des orientations bien définies et adaptées à l’âge des enfants. 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Les cartes temps libre CAF et MSA ainsi que les bons 

vacances MSA sont acceptés. 

Pour les tarifs non thorois, nous joindre au 04 90 33 90 12. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

LES MERCREDIS (hors vacances scolaires) 

 

En demi-journée avec repas :  

La commune assure le transport entre les écoles et le centre de loisirs. 

 

 de 11h30/11h45 et leur départ entre 16 H 30* et 18 H 00 

 

En après-midi sans repas : 

 

de 13h30/14h et leur départ entre 16 H 30* et 18 H 00 

 

TARIFS : Compris dans la tarification : le goûter. 

 
Quotient familial 

Avec 

repas 

Sans 

repas 

Enfant Thorois  

T1 : 0 à 445        5,70          3,50    

 T2 : 446 à 745       6,60          4,20    

 T3 :746 à 995       7,55          4,75    

 T4 : 996 à 1245       8,35          5,25    

 T5 : 1246 à 1645       9,20          5,75    

 T6 :1646 et  +     10,20          6,25    

 

LES VACANCES SCOLAIRES 

 

pour les 3-13 ans, de 7h30 à 09H30, et leur départ entre 16H30 et 18H00. 

 

Le centre fonctionne les jours ouvrables, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). 

Il est fermé pendant les vacances scolaires de Noël. 

 

TARIFS : Compris dans la tarification : le petit-déjeuner, le repas et  le goûter  

Enfant Thorois / jour 

T1 : 0 à 445        7,25    

 T2 : 446 à 745       8,25    

 T3 : 746 à 995       9,40    

 T4 : 996 à 1245     10,50    

 T5 : 1246 à 1645     11,50    

 T6 :1646 et  +     12,70    

 

 * En dehors de ces horaires d'accueil, le portail du centre sera fermé. En cas de demande spécifique, vous 

pouvez prendre rendez-vous avec la direction. 

 

 

 

 

 



LE PERISCOLAIRE 

 

Accueil des enfants du CP au CM2 dès la sortie de classe à 18h sur les écoles élémentaires : 

 

La Passerelle : lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Les Jardins : jeudi (jour de TAP) 

La Calade : mardi (jour de TAP) 

 

TARIFS : 

 
Quotient familial La séance 

Enfant Thorois / jour 

T1 : 0 à 445        1,30  

 T2 : 446 à 745       1,50    

 T3 : 746 à 995       1,70    

 T4 : 996 à 1245       1,85    

 T5 : 1246 à 1645       2.00    

 T6 : 1646 et +       2,20    

 

 

INSCRIPTION 

 
 

Un formulaire d’inscription est à compléter pour les mercredis, le périscolaire et les vacances, il est 

disponible en mairie ou sur le site de la ville. 

 
Ce document est à retourner soit : 

 

- Par courrier à : Mairie, 190  Cours Gambetta, 84250 le Thor 

- Par dépôt à l’accueil de la Mairie 

- Par courriel à l’adresse suivante : lebourdis@ville-lethor.fr  

 

 

L’inscription permanente se fait pour :  

 

- Les mercredis et les périscolaires : au mois de juin, pour toute l’année scolaire. 

- Les vacances : un mois minimum avant les dates de vacances. 

 

L’inscription occasionnelle se fait pour : 

 

- Les mercredis : le lundi avant 12h qui précède le jour d’inscription. 

- Les vacances : au plus tard la veille avant 12h. 

- Les périscolaires : au jour le jour au plus tard avant 12h. 

 

Documents à fournir obligatoirement : 

 

- La fiche d’inscription ci-jointe (dûment complétée), 

- Le n° allocataire CAF à jour et/ou photocopie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal N-1, 

- La fiche de liaison sanitaire ci-jointe (dûment complétée), 

- Une attestation Responsabilité Civile au nom de l’enfant l’assurant pour des activités 

EXTRASCOLAIRES, 

 

IMPORTANT : Ne perdez pas de vu que tout retard ou une absence non prévenue dans l’inscription de votre 

enfant entraînera inévitablement une gêne  dans l’organisation et le bon fonctionnement du centre.  

   

 

 

Merci par avance. 

mailto:lebourdis@ville-lethor.fr


 

FICHE  D’INSCRIPTION 
 

Le Bourdis  
 

IDENTITE  DE  L’ENFANT 

 
 NOM de l’enfant : ____________________________________  Prénom : ___________________________________ 

 

Date de Naissance : _____/_____/_____ Ecole fréquentée : _________________ Classe : ___________________ 

  

REFERENCES  DES  PARENTS 

 
INSCRIPTION  ET  AUTORISATION 
 

1) Je soussigné(e) : Nom : _____________________________  Prénom : ________________________ 

 

Agissant en qualité de :          

demande l’inscription de l’enfant mentionné ci-dessus à l’Accueil Collectif de Mineurs « Le Bourdis», et 

m’engage à respecter le règlement (ci-joint) du centre et à consulter le planning des activités affiché 

chaque semaine (vacances) et chaque mois (mercredis). 

 

2)   mon enfant à quitter seul le centre de loisirs à sa fermeture         

   

                                             

3)  J’autorise l’ACM à prendre  des photos/vidéos de mon enfant   
    Fait à ____________________, le _____/_____/20_____   Signature du 

Représentant Légal  

 

ACCOMPAGNANT(S)     

 
En dehors du représentant légal, veuillez indiquer les coordonnées des personnes susceptibles de venir 

récupérer votre (vos) enfant(s) au centre de loisirs. 

Références Père Mère 

Nom et prénom 
  

Adresse  
  

Email 
  

Téléphone Privé 
  

Téléphone Port. 
  

Téléphone Prof. 
  

Profession 
  

Employeur 
  

N°  S. Sociale 
  

Centre payeur  

(Cpam, Msa ou…) 

  

N° 

allocataire 

CAF 
  

MSA 
 

 

 

  

 Noms et Prénoms Lien de parenté Numéro de tél portable 

N° 1    

N° 2    

N° 3    

  



 


