Accueil de Loisirs
Vacances Hiver
INFOS FONCTIONNEMENT
L’accueil de loisirs aura lieu durant 1 semaine du 22 au 26 février 2021 avec un maximum
de 50 enfants âgés de 3 à 10 ans.
Il fonctionnera de 9h à 12h et de 14h à 17h, une restauration sera assurée de 12h à 14h,
ainsi qu’une garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Le Goûter de l’après-midi est offert aux enfants - Prévoir le goûter du Matin.
Les bouteilles plastiques étant interdites dans les accueils de loisirs, merci de fournir une
gourde à votre enfant.

INFOS INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu du 13 janvier au 19 février
HORAIRES D’INSCRIPTIONS
PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
- une copie du livret de famille
- une copie du carnet de vaccinations
- numéro de police d’assurance RC
- un justificatif de domicile (quittance d’eau, EDF…)
- l’attestation CAF et/ou la notification CAF d’Aide aux
Temps Libres.

à l'espace culturel municipal
(anciennement bibliothèque)
face à l’école maternelle

Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 14h à 17h

Le dossier d’inscription est disponible en Mairie, au Bureau d’Informations Touristiques, à
l'espace culturel municipal ou par mail à jeunesse@merlimont.fr Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte

Tarifs hebdomadaires pour les enfants de Merlimont

Frais d’inscription
2,50 €
Non allocataire
CAF / MSA
Allocataire
CAF / MSA
Allocataire CAF
quotient < 617 €

Sans repas
1er enfant

Sans repas
2ème enfant

Avec repas
1er enfant

Avec repas
2ème enfant

36 €

32 €

55 €

51 €

30 €

26 €

49 €

45 €

13 €

9€

32 €

28 €

Tarifs hebdomadaires pour les enfants Extérieurs

Frais d’inscription
10,00 €
Non allocataire
CAF / MSA
Allocataire
CAF / MSA
Allocataire CAF
quotient < 617 €

Sans repas
1er enfant

Sans repas
2ème enfant

Avec repas
1er enfant

Avec repas
2ème enfant

39 €

35 €

60 €

56 €

33 €

29 €

54 €

50 €

16 €

12 €

37 €

33 €

Contact : service Jeunesse - 03 21 94 53 19 - jeunesse@merlimont.fr

