
IPNS-ne pas jeter sur la voie publique SH/COM/2020  

 

Du 6 juillet au 21 août 2020 
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus 



Contrainte 
alternative à 

la garde d’enfants, la Municipalité a souhaité mettre en place un accueil 
collectif de mineurs. 
Les capacités d’accueil ont dû être revues à la baisse et cet accueil  
exceptionnel estival ne se déroulera pas dans les conditions habituelles.  
L’inscription se fera à la semaine pour un accueil à la journée. 
 
La priorité est donnée aux enfants Wormhoutois et Ledringhemois des 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ne 
disposant pas d’autre solution de garde ; et aux familles dont les deux 
parents travaillent ou si le parent seul travaille dans une famille mono-
parentale (sous présentation d'une attestation de l'employeur). 

Inscriptions  

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 dans le tarif.  

Goûters (matin et après-midi) et gourdes sont à apporter par vos soins. 

L’accueil avec option arrivée échelonnée comprend le petit déjeuner. 

Les enfants se verront doter d'une casquette. 

Pour les semaines : 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 

 
≤ 369 

370/ 
499 

500/ 
700 

701/ 
900 

901/ 
1100 

1101/ 
1300 

1301/ 
1500 

≥1501 

Accueil 9h - 17h30 14,75 €  23,25 €  31,75 €  36 €  40,25 €  44,50 €  48,75 €  57,25 €  

Accueil avec  
option 

7h30 - 8h45 
24 €  32,50 €  41 €  45,25 €  49,50 €  53,75 €  58 €  66,50 €  

Accueil avec  
option 

17h30 -18h 
17,25 €  25,75 €  34,25 €  38,50 €  42,75 €  47 €  51,25 €  59,75 €  

Accueil avec deux 
options 

26,50 €  35 €  43,50 €  47,75 €  52 €  56,25 €  60,50 €  69 €  

Pour la semaine 29 

 
≤ 369 

370/ 
499 

500/ 
700 

701/ 
900 

901/ 
1100 

1101/ 
1300 

1301/ 
1500 

≥1501 

Accueil 9h - 17h30 
11,80 €  18,60 €  25,40 €  28,80 €  32,20 €  35,60 €  39 €  45,80 €  

Accueil avec  
option 

7h30 - 8h45 
19,20 €  26 €  32,80 €  36,20 €  39,60 €  43 €  46,40 €  53,20 €  

Accueil avec  
option 

17h30 -18h 
13,80 €  20,60 €  27,40 €  30,80 €  34,20 €  37,60 €  41,00 €  47,80 €  

Accueil avec deux 
options 

21,20 €  28 €  34,80 €  38,20 €  41,60 €  45 €  48,40 €  55,20 €  

Tarifs à la semaine 

ATTENTION !  

pensez à demander dès à présent votre attestation employeur !  

Wormhout :  
pré-inscription obligatoire par téléphone : 03 28 65 66 90  

Jeudi 11 juin UNIQUEMENT pour le personnel prioritaire COVID-19 

(personnel de santé, forces de l’ordre, pompiers …)  

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Vendredi 12 juin de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Samedi 13 juin de 8h30 à 12h 

Lundi 15 juin de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

Paiement  

Les modalités de paiement vous seront expliquées au moment de la 

préinscription. Merci de privilégier un paiement par chèque. 

 

Ledringhem :  
pré-inscription obligatoire par téléphone : 03 28 62 84 67  

Mercredi 10 juin de 9h à 12h 

 

Paiement Jeudi 11 juin de 18 à 19h 

 

Les enfants n’ayant pas de dossier d’accès aux activités du service  

jeunesse devront le remplir au préalable en mairie. 


