Madame, Monsieur,

COMMUNE de PICQUIGNY

— ACCUEIL de LOISIRS de PRINTEMPS 2019 —
FICHE D’INSCRIPTION

Madame Ophélie BEDNARZ, qui dirigera le centre, achève actuellement, avec
l’équipe d’animateurs, la mise au point du programme de ces deux semaines qui devraient, j’en suis persuadé enthousiasmer vos enfants.

À remettre à Mme Ophélie BEDNARZ ou en mairie
NOMS des ENFANTS

Prénoms

Le centre de loisirs communal accueillera vos enfants âgés de 3 à 13 ans, au cours
des deux semaines de vacances de printemps : du 8 au 19 avril dans les locaux du
périscolaire et les espaces de plein air du groupe scolaire.

dates naissances

D’ores et déjà, dans l’enceinte même du groupe scolaire et des salles du périscolaire, de nombreuses activités pour chaque âge sont prévues, entre lesquelles vos
enfants choisiront celles qui leurs conviennent le mieux.
Un aperçu du programme figure au dos de la présente fiche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8 avril

9 avril

10 avril

11 avril

12 avril

15 avril

16 avril

17 avril

18 avril

19 avril

jours de présence
(cocher)





















repas à la cantine





















(cocher)

Vous pouvez aussi télécharger le planning des activités sur :
https://www.ville-de-picquigny.fr/services/centre-de-loisirs/
Soyez certains que l’équipe d’animation mettra toute son ardeur pour que votre
enfant passe d’excellentes vacances avec le centre de loisirs de Picquigny.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués.

Date :..............................................................2019
Signature du responsable légal :

Jean-Paul Pierre, adjoint au maire

———————————————————————————————

 Pour inscrire votre enfant :
• Renseigner la fiche ci-contre et la déposer en mairie

Tarif pour les habitants de la Communauté de communes Nièvre & Somme :
Tarif à la journée
selon quotient fami- sans aide
lial mensuel
CAF

• Prévoir - une copie des certificats de vaccination (voir carnet de santé)*

Forfait semaine
(du lundi au vendredi)

avec aide
CAF

sans aide
CAF

avec aide
CAF

QF < 446 €

7,00 €

4,00 €

26,00 €

11,00 €

446 < QF < 900€

8,00 €

5,00 €

30,00 €

15,00 €

QF > 900 €

9,00 €

6,00 €

34,00 €

19,00 €

ou la remettre à Ophélie BEDNARZ.
- Éventuellement, votre dernier avis d’imposition.

Prix du repas
à la cantine :
3,20 €

- Il vous sera demandé en outre de compléter soigneusement la fiche
de renseignement individuelle qui vous sera communiquée lors du retrait du dossier
d’inscription (une attention particulière sera donnée aux dates de vaccinations obligatoires).

Thème des vacances :

« Le monde de Disney »
Principaux temps forts au programme :
• Mardi 9 avril : journée à thème : «pyjama».
• Mercredi 10 : Grand jeu.
• Jeudi 11 : Voyage à Chantilly (pique-nique à prévoir) :
- Visite du château, des grandes écuries, du parc ;
- Musée du cheval.
- Nous assisterons en outre à une séance d’entraînement des jockeys
et à une séance de dressage.
• Vendredi 12 : Journée décloisonnée : chacun choisira librement son
activité tous groupes confondus.
• Mardi 16 : journée à thème : «coiffures délirantes».
• Mercredi 17 : Grand jeu : «Escape Game».
• Jeudi 18 :Journée à Amiens (pique-nique à prévoir)
- Royal Kids pour les petits et Laser Game pour les grands.
• Vendredi 19 : goûter de fin de centre et chasse aux œufs.
• Une soirée repas au centre suivie d’une veillée sera organisée en
outre un soir de la deuxième semaine.

