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Accueil de loisirs du 23 au 27 avril 2018

Accueil de loisirs du 23 au 27 avril 2018

HORAIRES au choix pour la semaine :
•
08h00 à 17h30 : Journée complète avec petit déjeuner
(Arrivée échelonnée entre 8h00 et 8h45)
•
09h00 à 17h30 : Journée complète
•
14h00 à 17h30 : Après-midi seules
•
Le repas du midi est inclus en journée complète
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LOCAUX : Le groupe scolaire Roger Salengro chemin de Rubrouck à Wormhout
TARIFS pour la semaine de 5 jours : Dégressivité en fonction de votre Quotient Familial.
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(8 tranches, la ville de Wormhout adhère au dispositif Loisirs Equitable et Accessibles (L.E.A) de la CAF du Nord)
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Quotient
familial
Journée
complète
avec petit
déjeuner
(8h00-17h30)
Journée
complète
(9h00-17h30)
Après-midi
(14h0017h30)

≤ 369

370/
499

500/
700

701/
901

901/
1100

1101/
1300

1301/
1500

≥1501

17,50 €

27 €

36,50 €

41,25 €

46 €

50,75 €

55,50 €

65 €

14,75 €

23,25€

31,75 €

36,00 €

40,25 €

44,50 €

48,75 €

57,25 €

3,50 €

7€

10,50 €

12,25 €

14,00 €

15,75 €

17,50 €

21,00 €

Attention en cas d’absence d’information sur votre quotient familial,
le tarif le plus élevé sera appliqué.
- Le règlement se fait à l’inscription de préférence par chèque au nom du trésor public, ou à
l’aide de chèques vacances (Chèques vacances uniquement pour les Wormhoutois)
- Le nombre de places est limité et aucune inscription ne sera prise après ces dates respectives.
- Aucun Remboursement ne pourra se faire sauf sur présence d’un certificat médical de plus de
3 jours.

Quotient
familial
Journée
complète
avec petit
déjeuner
(8h00-17h30)
Journée
complète
(9h00-17h30)
Après-midi
(14h0017h30)

≤ 369

370/
499

500/
700

701/
901

901/
1100

1101/
1300

1301/
1500

≥1501

17,50 €

27 €

36,50 €

41,25 €

46 €

50,75 €

55,50 €

65 €

14,75 €

23,25€

31,75 €

36,00 €

40,25 €

44,50 €

48,75 €

57,25 €

3,50 €

7€

10,50 €

12,25 €

14,00 €

15,75 €

17,50 €

21,00 €

Attention en cas d’absence d’information sur votre quotient familial,
le tarif le plus élevé sera appliqué.
- Le règlement se fait à l’inscription de préférence par chèque au nom du trésor public, ou à
l’aide de chèques vacances (Chèques vacances uniquement pour les Wormhoutois)
- Le nombre de places est limité et aucune inscription ne sera prise après ces dates respectives.
- Aucun Remboursement ne pourra se faire sauf sur présence d’un certificat médical de plus de
3 jours.

Les inscriptions :
se feront au service jeunesse de la mairie de Wormhout pour les Wormhoutois
et à la mairie de Ledringhem pour les Ledringhemois
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Préinscription obligatoire
par téléphone au 03 28 65 66 90
lundi 26 mars : de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 18h00
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Pour le règlement :
mardi 27 mars : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00
mercredi 28 mars : 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
jeudi 29 mars : de 8h30 à 12h30 à
13h30 à 16h00

Pour le règlement
Jeudi 29 mars : de 18h00 à 19h00
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Documents obligatoires :
Le dossier d’accès aux services communaux pour l’année 2017/2018.
Si votre enfant est inscrit dans une école Wormhoutoise, il a normalement déjà été complété.
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Pour les personnes qui devront compléter le dossier d’inscription il faudra fournir :
une copie du carnet de vaccination
votre numéro d’allocataire
une attestation d’assurance scolaire
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Cet accueil de loisirs bénéficie de l’aide financière de la CAF et de la MSA.
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Ce document est également disponible sur :
« www.ville-wormhout.fr»
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