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Tarifs 2022 CDC 4B* HCDC 4B**

Adhésion familiale annuelle 6.00 € 8.00 €

Cotisation individuelle par secteur 2.00 € 3.00 €

Ressortissant Régime général et MSA

Prestation de service déduite

(tarif dégressif en fonction des QF)

Journée 10.50 € 12.50 €

1/2 journée 6.00 € 8.00 €

*Communauté De Communes 4B ** Hors Communauté De Communes 4B

Modalités d’inscriptions
Horaires et lieux d’accueil

Administratif :                   « Pôle multiservice 4B »

6 Route de Montmoreau 16250 Blanzac-Porcheresse Coteaux du Blanzacais

* Lundi & mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous

* Mardi & jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

* Vendredi sur RDV

Accueil de loisirs : à partir de 3 ans, de 7 h 30 / 18 h 30. 

2 chemin du Colombier 16250 Blanzac-Porcheresse

Coteaux du Blanzacais (locaux école maternelle)

Inscriptions: À faire au plus tard une semaine à l’avance.

Lors de l’inscription annuelle munissez-vous du carnet de santé, votre numéro

d’allocataire CAF ou MSA, votre numéro d’assuré social et une attestation de

responsabilité civile au nom de l’enfant.

N’hésitez pas à demander à bénéficier de certaines aides auprès des comités

d’entreprise.

N’oubliez pas de réserver les journées à l’avance. Merci



+6 ans 

Lundi 19 Décembre Mardi 20 Décembre
Mercredi 21 

Décembre
Jeudi 22 Décembre

Vendredi 23 

Décembre

Bienvenue au château 

des apprentis chevaliers

Crée ton bouclier
Initiation tir-à-l ’arc

et sarbacane

Grand jeu :

A la quête du graal

La cérémonie du

Roi Arthur

Ludothèque/Médiathèque Douceur de fin d’année

« Oyez oyez preux chevalier, viens t’exercer

et festoyer en cette fin d’année au château du roi Arthur »

Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps et de l’effectif

-6 ans 

Lundi 19 Décembre Mardi 20 Décembre
Mercredi 21 

Décembre
Jeudi 22 Décembre

Vendredi 23 

Décembre

Fabrique ta boule

de Noël
Biscuits de Rudolph

le renne À l’atelier des petits lutins Ludothèque/Médiathèque Les contes de Noël

Décorons

le sapin de Noël !

Douceur

De fin d’année
Ecris ta lettre de Noel

Petite Fête de jack Frost

« En route vers l’atelier des lutins malins

Viens célébrer avec nous la magie de Noël»


