
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les documents sont disponibles sur notre site 
internet (www.francaspontarlier.jimdo.com)
- Fiche d’inscription complétée avec photo
  (téléchargeable sur le site de la ville)

- Certificat de vaccination
- Photocopie de l’attestation d’assurance scolaire
- N° allocataire CAF ou attestation coefficient    
   (si vous ne le connaissez pas, apporter l’avis d’imposition 2017)

- Pour les sorties en Suisse, la carte d’identité de 
l’enfant est obligatoire et le Cerfa autorisation 
de sortie de territoire accompagné de la copie 
de la carte d’identité du signataire sont 
obligatoires

Possibilité d’inscrire par le portail famille :
www.pontarlier.portailfrancas25.fr

         
TARIFS 2017

Aucun remboursement sans certifi cat médical

Les tarifs seront révisés au 1er janvier 2018.

ACCUEIL ET TRANSPORT

Journée avec repas :
Accueil entre 8h30 et 9h00 
à l’école Vauthier primaire
Retour 17h20 et 17h30

Un service de bus Francas est assuré matin et soir. 
Les horaires et lieux d’arrêt sont donnés à l’inscription.
Les enfants de 7 ans révolus peuvent rentrer seuls 
depuis les arrêts. Les parents absents à l’arrêt de 
bus, doivent venir chercher leur enfant au centre 
Vauthier.

RENSEIGNEMENTS

Les FRANCAS

69 rue de la république

25300 PONTARLIER

francas-pontarlier@orange.fr

03 81 39 11 19 (avant le centre) 

La FERME DES BOULOTS
(pendant le centre) 
03 81 46 60 44
06 73 63 58 02

Ferme
des Boulots

FermeFerme
Tarif par jour 

avec repas   

Quotient
familial

CAF 

 

  
Commune Hors

Commune

De 0 à 775 € 
* ATL déjà  déduites 7.97 € 10.39 € 

De 776 à 1000€ 12.09 € 14.51 € 

De 1001 à 1200 € 13.29 € 15.94 € 

De 1201 à 1400 € 14.48 € 17.38 € 

De 1401 à 2000 € 15.68 € 18.81 € 

+ de 2000 € 16.87 € 20.25 € 
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> 4-11 ans <

Ferme
des Boulots

Ferme

2017-2018

des Boulots



AUTOMNE
Du lundi 23 octobre au 
vendredi 3 novembre 2017

1ère semaine 
- Planisphère drapeaux 
- Les métiers voyageurs
- Cacatoès et pipit farlouse
- Piscine Bowling 
- La culture du corps

2e semaine 
- Vagues, marée et tempête
- Les légendes qui font peur 
- Piscine Cinéma
- Les jeux de société 

INSCRIPTION
À partir du 2 octobre 2017
Lundi mardi jeudi vendredi 
9h00—12h00 et 14h00—16h30

HIVER
Du lundi 12 février au

vendredi 24 février 2018

1ère semaine 
- Les sites exceptionnels
- Les maisons du monde
- Des jeux et des peuples
- Patin à glace à Fleurier 
- Les alphabets  

2e semaine 
- Les plus hautes montagnes à escalader
- Folklore et musique 
- Les saveurs des desserts
- Parc Polaire
- Les animaux en voie de disparition

INSCRIPTION
À partir du 22 janvier 2018
Lundi mardi jeudi vendredi 
9h00—12h00 et 14h00—16h30

PRINTEMPS
Du lundi 9 avril au

vendredi 20 avril 2018

1ère semaine 
- Que de personnages célèbres
- Les plus beaux monuments
- Eveil aux papilles
- Activité équestre
- Les coutumes

2e semaine 
- Des centaines et des milliers de plantes
- Les sports de ballon
- Dansons autour du monde
- Château de Joux 
- Globetrotteur dans les déserts

INSCRIPTION
À partir du 19 mars 2018
Lundi mardi jeudi vendredi 
9h00—12h00 et 14h00—16h30

Que le monde est beau, que le monde est grand
Chaque jour de vacances est propice à la découverte de notre belle planète, et à de fabuleuses rencontres.
En fond de scène, un planisphère pour voyager ; un thème à explorer
et nous n’oublierons pas de profi ter au maximum de l’extérieur pour jouer, créer et rêver.
(Certains programmes peuvent évoluer en fonction du nombre d’enfants et de la météo)

- Vagues, marée et tempête
- Les légendes qui font peur 

- Les plus beaux monuments

- Globetrotteur dans les déserts


