
 

 A ce jour les décisions gouvernementales liées au COVID-19 

n’autorisent pas  la tenue des accueils de loisirs. Toutefois en  pré-

vision d’un changement merci d’inscrire vos enfants . Nous vous #endrons informés 

en fonc#on de l’évolu#on de la crise sanitaire 

Nous main
endrons l’ouverture du centre de loisirs  seulement si 10 enfants        

minimum sont inscrits  tous les jours.  

  Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez compléter et signer  les documents          
suivants: 

• Fiche sanitaire 

• Règlement intérieur de l’accueil de loisirs 

Fournir une copie du carnet de vaccina#ons de votre enfant 

Les ac#vités proposées suivent la logique d’un thème, il est donc plus intéressant pour vos enfants de 
les inscrire en con#nu les ma#ns ou les après-midi. 

 Les inscrip#ons sont à la carte : 1/2 journée ou journée en#ère  avec ou sans can#ne.  

Toute inscrip#on est défini#ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, au cas 
où votre enfant   serait malade, les journées d’absence pourront être  annulées sur présenta#on d’un 
cer#ficat médical . 

Les enfants sont accueillis le ma#n entre : 8h et 9h 

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 17h et 18h 

Inscriptions définitives à rendre avant  

vendredi 11 décembre 2020 

Goûter : Les goûters sont collec#fs et sont fournis par le centre de loisirs 

CENTRE DE LOISIRS NOËL 

DU 21 AU 23 DECEMBRE 2020 
A par
r de 5 ans (enfants nés en 2015) 

Bricolage, cuisine, Jeux, décorations de Noël... 

 Ma
n 

8h/12 h  

Midi  

12h/13h30 

Après-midi 

13h30/18h 

Lundi 21 décembre    

Mardi 22 décembre    

Mercredi 23 décembre     

Centre de loisirs du 21 au 23 décembre 2020 de 8 heures à 18 heures À par#r de 5 ans 

Nom :…………………………………… 

Prénom :…………………………………. 

Age :……………………………….. 

N° allocataire……………………………….. 

Nom et adresse de factura#on ………………………………………………….………………………………………… 

Inscrip#on avant le 11 décembre 2020 les inscrip#ons sont à la « carte 1/2 journée ou en#ère  avec ou sans can#ne » 

 

(*)Si 10 journées avec can#ne pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 

Un tarif dégressif selon les revenus de la famille (quo#ent familial) sera ins#tué lors des sor#es 

Toute inscrip#on est défini#ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, au cas où votre 
enfant serait malade, les journées d’absence pourront être annulées sur présenta#on d’un cer#ficat médical . 

Tarifs 2020/2021 
Can
ne 

CLSH  ½         

journée 
CLSH Journée 

Journée CLSH avec 

can
ne 

QF de 500 à 800 4.45€ 4.75 € 9.30 € 13.75 € (*) 

QF de 801 à 1200 4.50€ 5.45 € 10.55 € 15,05 € (*) 

QF > 0 1201 4.55€ 6 € 11.70 € 16.25 € (*) 

(*) Si 10 journées avec can#ne pour un enfant, la 11éme journée gratuite. 

QF<0 500 4.40 € 4.15€ 8.15€ 12.55€ (*) 


