
RESERVATION 

Remplir la fiche de réservation et la déposer soit à la Mairie dans l’urne prévue à cet 
effet soit par mail à : regiejeunesse@labrede-montesquieu.com  ou  

enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com 
 

du 6 juin au 26 juin pour la période du 8 juillet au 2 août  
et jusqu’au 18 juillet pour la période du 26 au 30 août  

 

En fonction du nombre de réservations, nous tiendrons compte des critères 
suivants  : 

 la priorité donnée aux brédois,  
 la priorité à ceux qui fréquentent régulièrement la structure  
 les ressources 
 la situation familiale 
 l’ordre d’arrivée des réservations. 

 
 

ANNULATION  
Annulation « gratuite » par écrit (ou mail) avant le 26 juin pour la  1ère  
période et au plus tard le 20 juillet pour la 2ème période. 
à  : regiejeunesse@labrede-montesquieu.com  
ou  enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com  

RESERVATION / ANNULATION  

Réservations à partir du 6 juin  

 ACCUEIL DE LOISIRS 
été  2019 

TARIF ET PAIEMENT 

TARIF: 
Le tarif d’une journée à l’accueil de loisirs est calculé à partir d’un taux d’effort pour 
chaque famille brédoise ou hors commune. 
Ce tarif est dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge et des reve-
nus. 
Renseignez vous auprès de la régie du  service  enfance jeunesse et affaires 
scolaires pour connaître votre tarif ou consultez la grille tarifaire sur le site 
de la Mairie de La Brède. 
 

PAIEMENT : 
Toutes les réservations s’accompagnent d’un prépaiement auprès de la régie. 
Nous acceptons les chèques vacances et les tickets CESU. 
Toute réservation non excusée par la production d’un certificat médical ou selon les 
raisons inscrites dans le règlement intérieur des structures sera facturée. 

 

Les familles qui ne seront pas retenues (et uniquement celles-ci) seront informées 
par mail le plus rapidement possible .  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

ET AFFAIRES SCOLAIRES 



 
   

 Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél.:………………………………………………………………………….. 

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

 Souhaite inscrire mon enfant (Nom si différent) les jours sui-

vants (cochez les dates souhaitées) : 

 

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………….. Age : …………………………………. 

Lundi   8 □   Mardi 9 □    Mercredi 10 □   Jeudi 11 □     Vendredi 12 □   

Lundi 15 □   Mardi 16 □   Mercredi 17 □     Jeudi 18 □     Vendredi 19 □ 

Lundi 22 □   Mardi 23 □   Mercredi 24 □     Jeudi 25 □     Vendredi 26 □ 

Lundi 29 □  Mardi 30 □  Mercredi 31 □     

Jeudi 01/08 □    Vendredi 2/08 □ 
 

Du lundi 5/08  au vendredi 23/08  
    les structures sont fermées  

 

Lundi 26/08□   Mardi 27□   Mercredi 28□   Jeudi 29□  Vendredi 30/08□ 
 

 

A………………………..,le……………………. 

 

Signatures  

du ou des responsables légaux 

Fiche de réservation 3/5 ans 

    JUILLET/AOÛT2019 
1 fiche par enfant 

Fiche de réservation 6/11ans 

 JUILLET/AOÛT2019 
1       1 fiche enfante1 fiche par 

 

Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél.:………………………………………………………………………….. 

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

 Souhaite inscrire mon enfant (Nom si différent) les jours sui-

vants (cochez les dates souhaitées) : 

 

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………….. Age : …………………………………. 

Lundi   8 □   Mardi 9 □    Mercredi 10 □   Jeudi 11 □     Vendredi 12 □   
SEMAINE SPORTIVE POUR LES 9/11 ANS  

Lundi 15 □   Mardi 16 □   Mercredi 17 □     Jeudi 18 □     Vendredi 19 □ 

Lundi 22 □   Mardi 23 □   Mercredi 24 □     Jeudi 25 □     Vendredi 26 □ 

Lundi 29 □  Mardi 30 □  Mercredi 31 □     

Jeudi 01/08 □    Vendredi 2/08 □ 
 

Du lundi 5/08  au vendredi 23/08  
    les structures sont fermées  

 

Lundi 26/08□   Mardi 27□   Mercredi 28□   Jeudi 29□  Vendredi 30/08□ 
 
 

A………………………..,le……………………. 

 

Signatures  

du ou des responsables légaux 

 

RENSEIGNEMENTS : Fabienne Constantin au 05.57.97.76.97 ou enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com 



 

 Projet pédagogique et plaquettes réservations disponibles sur les structures ET sur le site : www.labrede-montesquieu.fr à  
 

→VIE QUOTIDIENNE        →ENFANCE JEUNESSE       →VACANCES ET SEJOURS  

L’enfant sera force de proposition et sera acteur de ses vacances par 
le biais d’activités encadrées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs : 

 
Sensorielles 

Motrices 

Culturelles 

Sportives 

Culinaires 

Jeux dirigés 

Jeux de rôles 

Chant 

Musique 

Balade… 
 

Chaque enfant pourra faire son programme… 

Création d’un spectacle et représentation  

le 26 JUILLET  
Des sorties seront proposées chaque semaine . 

Voir le programme des activités sur le site de la Mairie de La Brède 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Fabienne CONSTANTIN au 05.57.97.76.97 ou enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com 

 

ACTIVITES DES FARFADETS 

Pour les 3/5 ans 

    JUILLET/AOÛT2019 

ACTIVITES DES MIROLOTS  

Pour les 6/11ans 

 JUILLET/AOÛT2019 

   Objectif général des vacances: « C’est Moi Qui Choisis !! »   Objectif général des vacances:    « Les OLYMPIADES 2019 » 

 
Confection de fanions, de drapeaux, de médailles…….. et « entrainement   

sportif » afin de préparer  
LA JOURNEE SPORTIVE INTERCOMMUNALE A LA BREDE 

LE 19 JUILLET 
 

Semaine sportive pour les 9/11 ans du 15 au 19 juillet AVEC :  
trottinette, disque volant, wake board  (test d’aisance aqua-

tique obligatoire à passer en piscine), vélo, paddle….. 

 

Voir le programme sur le site de la Mairie de La Brède 
 

Les accueils de Loisirs  seront ouverts de 8 h 00 à 18h30 dans les locaux de l’école maternelle pour les 3/5 ans  
et ceux de l’école élémentaire pour les 6/11 ans 


