
 

 

D E C O U V R E Z  

  

 
Pour vous remercier de votre 
fidélité, nous avons imaginé 
des avantages utiles pour 

vous et pour votre enfant : à 
partir de 5 semaines de 

présence sur l'année, nous 
vous offrons la possibilité 

d'intégrer notre programme 
"vacances +". 

 
Dès lors que vous êtes sûr.e 
de vos dates de vacances, 
réservez et bénéficiez des 

avantages suivants 
 

Découvrez les 
avantages ! 

Les prochaines dates sont : 

Vous faites régulièrement 
appel au Club ARCO IRIS 

Vos enfants ont leurs habitudes car ils viennent à chaque 
vacances ou presque, une semaine ou plus. Ils apprécient le 
programme et vous êtes satisfaits de notre prise en charge 
qui vous permet de leur offrir des vacances ludiques sans 
quitter Boulogne. Ils retrouvent un cadre joyeux, une équipe 
attentive et bienveillante et de bons amis avec qui partager 
des moments de détente. 

Printemps 
22/04 – 4/05 

Juillet 
8 – 26/07 
3 semaines sur le 
thème du cinéma 

Août 
26 – 31/08 
1 semaine : thème 
que votre enfant 
peut choisir avec 
nous 

2 semaines de 4 
jours pour 
découvrir l'Ile de 
Pâques  

Programme 
vacances + 
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PRINTEMPS 2019 PROGRAMME VACANCES + 

DESCRIPTION 

Voici les avantages que nous mettons  
à votre disposition : 

Place garantie : réservation prioritaire 
Le programme complet des activités vous sera 
adressé quelques jours avant sa diffusion sur le site 

Internet et la newsletter afin de vous laisser choisir 
vos dates en toute liberté et avec la garantie 
d'avoir une place.  

Vos enfants peuvent inviter un.e ami.e sur 
certaines périodes de vacances scolaires (Noël, 
Hiver, Printemps et fin juillet) pour une journée 
découverte offerte, en fonction de la place 
disponible. 

o Si, sur l'année, vous réservez de façon ferme 
+ de 4 semaines avant chaque période de 
vacances, pour 3 périodes de vacances, 
pour 5 jours consécutifs dans la période, 
vous bénéficiez de 10% de réduction 
(réduction applicable sur la 4ème semaine 
réservée). 

o Si vous parrainez une nouvelle famille qui 
s'inscrit sur 1 semaine complète,  
§ les frais de dossier sont offerts à la famille  
§ vous bénéficiez d'une réduction de 5% sur 

votre inscription à 1 semaine de vacances 

Participation au Comité vacances+ 
Vos enfants sont invités à siéger au comité qui se 
tient 4 fois dans l'année pour choisir les thèmes et 
les activités proposées pendant les vacances. 
Séance de 1h30 pour 10 enfants maximum. 
PROCHAINE DATE : lundi de Pentecôte 10 juin 
pour choisir le thème d'août et de la Toussaint. 

Place offerte : invite un.e ami.e 

Réductions 
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PRINTEMPS 2019 PROGRAMME VACANCES + 

Conditions d'annulation applicables à compter 
des vacances de printemps 2019 

2

reporter de façon ferme sur la période 
de vacances suivante OU 
payer immédiatement 50% du tarif 
prévu (acompte compris) sans report 

3. Si l'annulation survient moins de 5 
jours avant la date de l'accueil, 2 options 
s'offrent à vous : 

reporter de façon ferme sur la période 
de vacances suivante OU 
payer immédiatement 100% du tarif 
prévu (acompte compris) sans report 

 
Engagement ferme = je m'engage à payer 
100% des montants acceptés sans 
exception 

Contactez-nous 

01 46 21 98 97 – 06 61 15 09 47 
nino@clubarcoiris.fr  

31 cours de l'ile Seguin  
92100 Boulogne 

1

Afin de garantir un accueil de qualité, nous 
devons nous engager à l'avance auprès des 
encadrants et intervenants extérieurs. A ce 
titre, les annulations de dernière minute sont 
préjudiciables. Afin de concilier engagement 
et imprévu, nous vous présentons les 
Conditions d'annulation applicables à 
compter de avril 2019 : 

1. Si le devis est accepté (oralement ou par 
écrit), l'acompte est dû en cas 
d'annulation 

2. Si l'annulation survient moins de 10 
jours avant la date de l'accueil, 2 options 
s'offrent à vous : 
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PRINTEMPS 2019 PROGRAMME VACANCES + 

Tarifs 2019-2020 
VACANCES 
Pour AVRIL et JUILLET 2019, les tarifs restent 
inchangés. 

A compter de AOÛT 2019, les tarifs évoluent afin 
d'harmoniser l'accueil en journée complète. 

Tarif unique 
L'accueil en journée complète sera au même tarif 

pendant les vacances et le mercredi à 110€   

DE 8H30 A 19H30 – en moyenne 10€/h tout compris 

Priorité aux inscriptions à l'année ou en semaine complète 

Accueil personnalisé/ponctuel 
L'accueil peut se faire à la ½ journée : 
Selon disponibilité 

- 8h30/11h45 : 40€ 

- 11h45/14h : 20€ 

- 14h/19h30 : 70€ 

Les privilèges (non cumulables) 

Soirs – Mercredi – Vacances : toujours 25% 
de remise à partir du 2e enfant  

Vacances : réduction 5 jours consécutifs : 
450€ au lieu de 550€, soit 18% de remise 

Le programme fidélité vous permet de 
bénéficier d'autres avantages.  

Contactez-nous 


