Accueil de Loisirs
Vacances de Printemps
du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
L’accueil de loisirs fonctionnera la 1ère semaine des vacances de Printemps avec un maximum de
50 enfants âgés de 3 à 10 ans.
Un effectif minimum de 20 enfants sera nécessaire pour ouvrir l’accueil.
Celui-ci 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 sera offert aux enfants - Prévoir le goûter du Matin.
En cas de sortie à la journée, un supplément de 3 € pique-nique vous sera demandé pour les enfants ne
mangeants pas à la cantine.
Les inscriptions auront lieu du 11 mars au 16 mars 2018

au service Jeunesse 							à la Bibliothèque
situé dans les bureaux à l’étage du Bureau d’Informations Touristiques		

face à l’école maternelle

Le lundi de 9h à 12h							
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h				
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h				
Le vendredi de 9h à 12h						

Le lundi de 14h à 17h30

Le vendredi de 14h à 17h30

Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie ou au Bureau D’informations Touristiques.
Vous devrez remettre, au bureau d’informations touristique votre dossier complété accompagné obligatoirement de votre réglement et des pièces justificatives suivantes :
- 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.

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 : Nicolas Gaudet : 03.21.94.53.19 - jeunesse@merlimont.fr

