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Wormhout :  
pré-inscription obligatoire  
par téléphone : 03 28 65 66 90  
lundi 16 et mardi 17 mars  
de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h 
 
Paiement  
Jeudi 19, vendredi 20 (matin) 
et lundi 23 mars  
de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h 
 
Possibilité de prendre un rendez-
vous si vous n’êtes pas disponible à 
ces dates. 

Ledringhem :  
pré-inscription obligatoire  
par téléphone : 03 28 62 84 67  
lundi 16 mars 
de 9h à 12h 
 
Paiement  
Mardi 17 mars de 18h à 19h 
 
Les enfants n’ayant pas de dossier 
d’accès aux activités du service 
jeunesse devront le remplir au  
préalable en mairie. 

Inscriptions  
Validation de l’inscription au paiement,  

sous réserve d’un dossier complet. 

  

1/2 journée  
14h-17h30 

Journée complète  
9h-17h30 

Journée complète 
avec petit-déjeuner  

8h-17h30 

0-369 2,80 € 11,80 € 14 € 

370-499 5,60 € 18,60 € 21,60 € 

500-700 8,40 € 25,40 € 29,20 € 

701-900 9,80 € 28,80 € 33 € 

901-1100 11,20 € 32,20 € 36,80 € 

1101-1300 12,60 € 35,60 € 40,60 € 

1301-1500 14 € 39 € 44,40 € 

1500 < 16,80 € 45,80 € 52 € 

Chèques vacances acceptés uniquement pour Wormhout. En cas d’absence d’information de 
quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué.  
Le repas du midi est inclus en formule journée complète. 

Tarifs pour la semaine de 4 jours 

Aucune inscription ne sera prise après les dates ci-dessus. 
L’ALSH a lieu à l’école Roger Salengro 03 28 20 22 15 
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