Programmes, détails et tarifs
Cet ensemble de documents permet de :
⮚
⮚
⮚

Renseigner les tarifs principaux et leurs modalités.
Informer des choix de stages proposés sur les matinées selon la période et fournir un document
utilisable pour formuler ce(s) choix, ainsi que la mention des repas (grille de stages).
Compléter les informations des stages spécifiques qui nécessitent des informations et des
tarifications ajustées (plaquettes).
Tarifs pour un enfant sur une semaine avec ou sans repas, basés sur le quotient familial.
Quotient familial

Tarif pour 4 jours
SANS repas

Tarif pour 4 jours
AVEC repas

0 - 800
801 - 1159
1160 - 1400
1401 - 1999
2000 et supérieur

32 €
48 €
52 €
56 €
60 €

48 €
74 €
78 €
82 €
86 €

Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familial établi par la CAF (uniquement pour les
résidents du Doubs). N’oubliez pas de renseigner votre numéro allocataire sur le dossier de votre
enfant. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le tarif maximum sera appliqué.
Lors du calcul de votre facture, les éléments suivants sont à prendre en compte :
⮚

Des frais d’adhésion vous seront demandés lors de la 1ère inscription au cours de l’année civile
en cours, une seule fois par famille (6 € aux Bisontins et 12 € pour les non Bisontins).

⮚

Tarifs dégressifs et cumulatifs : abattement de 5 euros à partir du 2ème enfant et/ou 2ème
semaine d’inscription d’une même famille, sur la même période d’inscription (ex : vacances
d’hiver).

⮚

Certains stages ou séjours pourront être sujets à des tarifications particulières, qui figureront
après les grilles de stages.

⮚

Une aide (Tickets loisirs vacances) de la municipalité de Besançon peut être apportée sous
conditions de remplir les critères suivants : être Bisontin avec un quotient familial inférieur à 800
et effectuer la démarche de demande auprès de l’organisateur avant l’accueil.

⮚

En cas de modulation par nos soins du nombre de jours proposés, le calcul sera fait au prorata et
renseigné plus bas.

Enfin, il vous est possible de nous régler par chèque, espèces, chèques vacances, organisme de
financement. Possibilité de régler en deux fois et/ou par virement à partir de 300 euros facturés.
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Grilles de stages
Vacances d’été 2022 – De 6 à 17 ans
Nom & Prénom de l’enfant : ……………………………………….............................
Document à retourner rempli pour prise en compte des inscriptions. Validation selon disponibilités.
Cochez les cases des stages choisis, qui se dérouleront lors des matinées.
Un seul choix par semaine et par enfant. Consultez les âges et la localité.

Semaine

Choix des stages (chaque matin de la semaine)

Repas

☐ Equitation de 8 à 13 ans. Voir plaquette des stages spécifiques.
Ateliers de découverte et de perfectionnement en partenariat avec le club
de L’Etrier Bisontin.
☐ Athlétisme de 6 à 7 ans. Complexe des
Découverte ludique de l’athlétisme adapté aux plus jeunes.

11 au 15
juillet
(Excepté 14)
(4 jours)

Torcols.

☐ Cultures Urbaines de 12 à 17 ans. Complexe des Torcols. Découverte
du monde des cultures urbaines à travers des ateliers Skate, Danse HipHop et Parkour, en partenariat avec le Centres des Cultures Urbaines ☐ Oui
Bisontin.
☐ Non
☐ Sports de Raquettes de 10 à 17 ans. Complexe des Torcols.
Ateliers de découvertes et de pratiques ludiques du badminton, tennis et
tennis de table.
☐ Sports Collectifs de 8 à 11 ans. Complexe des Torcols.
Ateliers de découvertes et de pratiques ludiques de divers sports collectifs.
Accompagnement et pédagogie adaptés aux niveaux de chacun.

Nous vous rappelons que ces choix ne concernent que les matinées de présences de votre enfant,
qui sont ainsi proposées pour un meilleur accompagnement pédagogique et faciliter la cohésion de
chacun des groupes. Les plannings des après-midis d’animations seront visibles par vos enfants le
premier jour d’accueil.
Les inscriptions se font bien sur des semaines complètes, sur des journées également complètes,
sauf si choix sans repas.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
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