Le MINI du Rionet
Année 2018-19
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Association Multi-Rencontres du Rionet
46 600 Cazillac
Secrétariat : 05.65.37.20.74 / Maison de l’Enfance : 05.65.32.18.50
Portable du « Mini » : 07.84.12.47.77
rionet@wanadoo.fr www.rionet.fr

1. Accueilet Organisation :
Accueil
L’association propose un accueil spécifique pour vos enfants de 3-4 ans à la Maison de l’Enfance de Cazillac les
mercredis et les vacances de 7h à 19h.
Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance qualifiés.

2. Les antennes et les transports
Les mercredis en période scolaire, les enfants peuvent être accueillis sur différentes antennes (voir les horaires
et lieux dans le tableau ci-dessous). Un transport est ensuite organisé vers la Maison de l’Enfance de Cazillac.
Pour Cressensac, un transport retour est également mis en place.
Les mercredis
Période scolaire
Antenne ou ramassage matin

Transport retour

Cressensac *

De 7h30 à 9h30 à l’école

Dans la cour de l’é-

Cuzance

De 7h30 à 12h30 à la garderie
Départ à 10h vers Cazillac pour les

Les 4 Routes du Lot

De 7h30 à 9h à l’école

St-Michel de Bannières

De 7h30 à 9h à l’école

Gignac

De 7h30 à 12h30 à la garderie
Départ à 10h vers Cazillac pour les

* Pour les vacances scolaires, une antenne sera ouverte à Cressensac de 7h30 à 9h30 avec un retour le soir pour
17h45, sauf le vendredi soir.

3. Les repas et goûters (inclus dans le tarif)
Ils sont confectionnés sur place par une cuisinière.
Nous privilégions l’utilisation de produits « bio » ou issus de l’agriculture locale. Cette démarche s’inscrit dans
une volonté de l’Association de participer activement au développement durable.

4. Inscription et réservation
L’inscription au « Mini » est soumise à l’adhésion à l’association. Celle-ci est de 32€ par famille et est valable 1
ans de date à date.
L’inscription et la réservation se font auprès de la crèche. Les documents à fournir sont :
 une fiche d’inscription et une fiche sanitaire (disponibles sur www.rionet.fr)
 L’avis d’imposition 2017
Il est également important de contacter le secrétariat, Mme DALE afin de créer un contrat.
Les fiches de réservation sont disponibles dans les écoles, à la crèche de Cazillac et sur le site du Rionet.

5. Tarif horaire
Le tarif est réglé en fonction des revenus mensuels de la famille : coût horaire = revenu mensuel imposable multiplié par le taux d’effort décrit sous dessous.

Fourchette des tarifs crèches au 1er janvier 2018
Revenus mensuels
Nombres
enfants
à charge

Taux effort

Minimum
687,30€

Maximum
4874,62€

1

0,06%

0,41 €

2,93 €

2

0,05%

0,34 €

2,44 €

3

0,04%

0,28 €

1,95 €

de 4 et plus

0,03%

0,21 €

1,46 €

Le paiement doit être effectuer tous les mois. Une facture vous sera transmise directement par le responsable,
par mail ou par courrier.

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt s’élevant à 50% des frais de garde de vos enfants à
charge de moins de 6 ans (même si vous ne payez pas d’impôts).
Voir conditions sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F8 ou renseignements au secrétariat.

PARTENAIRES :
L’association a pour partenaires : la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale
Agricole, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
le Conseil Régional Occitanie, le Conseil départemental du Lot, la Communauté de Communes
Causses et Vallée de la Dordogne, les municipalités de Cazillac, Sarrazac, Cressensac, Cuzance,
Gignac, Les Quatre Routes, Condat, Strenquels, Saint Michel de Bannières, Nespouls et Lachapelle-Auzac, ainsi que des partenaires privés.

