ACCUEIL DE LOISIRS

INSCRIPTION

Vos enfants sont accueillis pendant les périodes de
Vacances Printemps
Du lundi 8 au 12 avril 2019
Les inscriptions se feront à l’accueil
périscolaire d’AWOINGT jusqu’au :

VENDREDI 1er FEVRIER 2019
Attention fermé le mercredi

Vacances Eté
Du lundi 08 au 26 Juillet 2019.
Vacances Automne 2019
Du lundi 21 au 25 Octobre 2019

De 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30
Le
dossier
d’inscription
se
(possibilité de le remplir sur place)

compose :

De la fiche d’inscription
De la fiche sanitaire
De l’attestation d’assurance extrascolaire.
D’une copie du carnet de vaccinations
De la fiche cantine

Accueil périscolaire Awoingt
Rue Pasteur
59400 Awoingt
09/72/56/27/24
servicejeunesse@awoingt.fr

« Découvrons la Chine »

Du montant de l’inscription et de la cantine

Votre enfant sera inscrit dès
réception de tous les documents
i.p.n.s
ne pas jeter sur la voie publique

Aril’périscolaires
13 Avenue de Dunkerque
59400 CAMBRAI
03/27/74/97/77
arilperiscolaires@arilcambresis.com

Ouvert
aux

enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

LES ACTIVITÉS

LES TARIFS

QU’EST CE QU’UN ACCUEIL DE LOISIRS ?

L’accueil de loisirs est ce que l’on
appelait auparavant le « centre aéré »
Les appellations changent, mais le
concept reste le même : proposer des
temps de loisirs éducatifs à tous les
enfants !

FORFAIT SEMAINE
NON REMBOURSABLE

Les activités mises en place par l’équipe répondent aux
besoins de ceux-ci, tels que : s’amuser et prendre du
plaisir, découvrir, s’épanouir, choisir, être acteur…
Tout en veillant à leur sécurité physique et affective.

Enfant dont les responsables légaux
résident à Awoingt/Wambaix/ Niergnies
au moment de l’inscription
(9h/12h-14h/17h)

Ce programme d’activités sera communiqué aux parents
et aux enfants.

1er enfant

2ème enfant

3ème
enfant

10€

10€

10€

33€

30€

26€

35€

32€

28€

QF<520

Le thème central est :

« Découvrons la Chine »

521<QF
<1000
QF>1001

QF= Quotient Familial en fonction de la CAF

L’équipe d’animation proposera diverses activités : jeux,
bricolages, musiques, cuisine etc…
Les enfants pourront retrouver des jeux de société, un
coin lecture, du matériel sportif dans les espaces
aménagés de l’accueil de loisirs.

GARDERIE
TARIF A L’HEURE
(8h/9h-17h/18h)
er

« Je découvre et j’écris mon prénom en langue chinoise,
je cuisine chinois, je fabrique mo costume … »
Sortie prévue à Carnières
INTERCENTRE Tournoi de BASKET
LE MARDI 12 FEVRIER 2019
TOUTE LA JOURNEE (PREVOIR PIQUE-NIQUE)

4ème

1
enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

enfant

QF<520

1.50€

1.25€

1.00€

0.75€

521<QF
<1000

2€

1.67€

1.33€

1€

2.50€

2.08€

1.67€

1.25€

QF
>1001

QF= Quotient Familial en fonction de la CAF

REPAS

Et
3,10€ par jour et par enfant
SORTIE CINEMA

La réservation de la cantine se fera au moment de l’inscription.

