
   

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. 

 

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. 

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

 

Le thème central est : 

« Le carnaval des enfants » 
 

Diverses animations seront proposées, tels que des activités manuelles, sportives, tout en respectant le 

choix de l’enfant. 
 

 



« QUELQUES DATES A RETENIR » 

La fête foraine s’invite au centre : 

Mardi 11 juillet : château gonflable, barbe à papa, lâcher de ballon et maquillage. 

 

Jeudi 13 juillet (-6ans) : Après-midi : 

Sortie à la caserne des pompiers de CAMBRAI 

 

Jeudi 13 juillet (+6ans) : La journée : 

Rencontre sportive inter centre à Cattenières 

 

VENDREDI 21 juillet (la journée) : 

Parc le Fleury de Wavrechain-sous-Faulx 

 

MARDI 25 juillet :       Fête du centre 

 

VENDREDI 28 juillet :   Parc d’attractions « la mer de sable » d’Ermenonville 



LES TARIFS A LA SEMAINE 

 

  GARDERIE 

Tarif à la demi heure 

(8h00/9h00-

17h00/18h30) 

 

1er 

enfant 

2ème 

enfant 

3ème 

enfant 

4ème  

enfant 

QF<520 1.50€ 1.25€ 1.00€ 0.75€ 

521<QF

<1000 
2€ 1.67€ 1.33€ 1€ 

QF 

>1001 

2.50€ 2.08€ 1.67€ 1.25€ 

 

 

 

 FORFAIT SEMAINE 

« NON REMBOURSABLE » 

Enfant dont les responsables légaux résident à 

Awoingt/Wambaix/ Niergnies/ Séranvillers -

Forenville au moment de l’inscription  

 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

QF<520 10€ 10€ 10€ 

521<QF 

<1000 
33€ 30€ 26€ 

QF>1001 35€ 32€ 28€ 



REPAS 

3,10€ par jour et par enfant 
La réservation de la cantine se fera au moment de l’inscription. 

 

 

Horaires de l’accueil  

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Garderie : de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 

 

Lieux de l’accueil  

Ecole de la source AWOINGT 

 

 
 

 

 

 



 

INSCRIPTION 

 

 

Dossier à retirer en mairie ou à l’accueil périscolaire avant le :       Mercredi 24 mai 2017 

 

LES INSCRIPTIONS 

 

Elles se feront à la salle des cérémonies d’AWOINGT (à côté de la mairie) le : 

 

-LUNDI 29 MAI 2017  

-MARDI 30 MAI 2017         De 16h00 à 17h30 

-JEUDI 01 JUIN 2017 

- VENDREDI 02 JUIN 2017 

 

Et le MERCREDI 31 MAI 2017 à l’accueil périscolaire d’Awoingt 

De 9h00 à 11h00 

Le dossier d’inscription doit comporter : 

   



Le dossier d’inscription doit comporter : 

-Une fiche d’inscription 

-L’attestation d’assurance responsabilité civile 

-Copie du carnet de vaccinations 

-Fiche cantine 

-Attestation Caf (quotient familiale) 

-Du montant de l’inscription. 

 

« Votre enfant sera inscrit dès réception de tous les documents » 

 

 

 

Accueil périscolaire Awoingt 

 3 rue Albert Mathieu 

59400 Awoingt 

09 /72/56/27/24 

 
servicejeunesse@awoingt.fr 

 

i.p.n.s 
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