
INSCRIPTION 

 

 

 

Les inscriptions se feront à l’accueil 

périscolaire d’AWOINGT jusqu’au : 

VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 
Attention fermé le mercredi 

Après cette date, plus d’inscription ne sera prise en 

compte. 

 

De 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h30 

Le dossier d’inscription se compose : 

(possibilité de le remplir sur place) 

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 

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 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 
 

Accueil périscolaire Awoingt 

 3 rue Albert Mathieu 

59400 Awoingt 

09/72/56/27/24 
servicejeunesse@awoingt.fr 

 

 

Aril’périscolaires 

13 Avenue de Dunkerque 
59400 CAMBRAI 
03/27/74/97/77 

arilperiscolaires@arilcambresis. com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 21 AU 25 Octobre 2019 

« Sur la trace d’Harry 

Potter »    

 

 

mailto:servicejeunesse@awoingt.fr
mailto:arilperiscolaires@arilcambresis.com


QU’EST CE QU’UN ACCUEIL DE LOISIRS ? 

Les vacances arrivent !!! Comme 

tout au long de l’année pendant 

les petites vacances, le centre de 

loisirs va prendre le relais pour 

accueillir vos enfants. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
LES ACTIVITÉS 

Tu veux découvrir ou redécouvrir l’univers 

d’Harry Potter ? Alors demande vite à tes 

parents de t’inscrire afin de savoir si tu 

participeras aux activités de l’accueil de 

loisirs pendant tes vacances. 

 

Les enfants retraceront l’histoire 

légendaire d’Harry Potter à travers les 

livres, les images, les ateliers manuels, 

sportifs, un grand jeu et activités 

culinaires. 

 

Une sortie est prévue le 

MERCREDI 23 OCTOBRE (JOURNEE) 

pour découvrir le PARC D’ATTRACTIONS 

SAINT-PAUL aux couleurs d’HALLOWEEN 

. 

 

 

 

 

 

                           

  

                 

 

                                         

 

     

                                           

LES TARIFS 

 

 FORFAIT SEMAINE 

NON REMBOURSABLE 

Enfant dont les responsables légaux 

résident à Awoingt/Wambaix/ Niergnies 

au moment de l’inscription  

(9h/12h-14h/17h) 

1er enfant 2ème enfant 3ème 

enfant 

QF<520 10€ 10€ 10€ 

521<QF 

<1000 
33€ 30€ 26€ 

QF>1001 35€ 32€ 28€ 

QF= Quotient Familial en fonction de la CAF 

 

 

 

  GARDERIE 

TARIF A L’HEURE 

(8h/9h-17h/18h) 

 

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€ 

QF= Quotient Familial en fonction de la CAF 

REPAS 

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

ATTENTION ! 

En cas de maladie, même avec certificat 

médical, le remboursement ne sera pas 

envisageable.  
 



 


