Le centre de loisirs d’Aigneville Hocquélus Courcelles accueillera les
enfants de 4 à 13 ans, du 6 au 29 juillet 2016 à la salle François David
toute la journée de 9 h à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 30.
Une garderie est mise en place tous les matins de 7 h45 à 9 h.
Les enfants peuvent déjeuner à la cantine ; ils seront encadrés par les
animateurs du centre de loisirs. Le prix du repas est fixé à 3 €,
Les repas sont à commander la veille avant 9 heures.
La participation financière demandée pour le centre est modulée selon le
quotient familial CAF des familles :
Enfant de la commune ou Fréquentant nos écoles

Quotient de :
0 à 630 €

Quotient
de :
631à
800 €

Quotient de
801 € et
plus

Tarif mensuel

65€

70€

75€

Tarif semaine 27
Tarif à la semaine (Semaine 28 – 29 et 30)

13 €
21 €

14 €
23 €

15 €
25 €

Tarif mensuel

126€

138€

150€

Tarif semaine 27
Tarif à la semaine (semaine 28 – 29 -30)

25 €
42 €

28 €
46 €

30 €
50€

Enfants extérieurs

Nous espérons vous retrouver nombreux afin de passer de bonnes et
agréables vacances.

Du 6 au 29 juillet 2016
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h15 à 17 h 30.

Le centre propose des sorties :












Piscine
Soirée pyjama
Sortie Mer et forêt
Grands Jeux
Médiatrice du livre
Accrobranche
Aréna kids
Initiation judo
Abbeville plage
Activités manuelles
Sortie de fin de centre

Pour une bonne organisation :
Nous vous demandons de remplir et de nous retourner en mairie
d’Aigneville le bulletin d’inscription ci-joint avant le 2 juin 2016
NOM des parents :
Prénom des parents :
Adresse :
Téléphone :
Nom et prénom du ou des enfants qui participeront au Centre de
Loisirs du 6 au 29 juillet 2016
 1er enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 2ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 3ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
 4ème enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Du 6 au 29 juillet 2016
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

Le centre propose :
 Piscine
 Sortie mer
 Accrobranche
 Mini camp à Saint Quentin en Tourmont
 Médiatrice du livre
 Aréna Kids
 Grands jeux
 Activités manuelles
 Sortie de fin de centre.

Du 6 au 29 juillet 2016
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

Le centre propose :
 Piscine
 Accrobranche
 Mini camp à Saint Quentin en Tourmont
 Sortie Mer
 Grands jeux
 Kayak ou padel
 Bubble Jump
 Pisciculture
 Passerelle Caj
 Activités manuelles
 Sortie de fin de centre.

Dates à retenir
Réunion d’information le
vendredi 03 juin 2016 en mairie
à 18 h 45

Spectacle de fin de centre
le mardi 26 juillet à 18 h 30

