Madame, Monsieur,

COMMUNE de PICQUIGNY

Le centre de loisirs communal accueillera vos enfants âgés de 3 à 13 ans, au cours
des deux semaines de vacances de février : du 11 au 22 avril dans les locaux du périscolaire et les espaces de plein air du groupe scolaire.

— ACCUEIL de LOISIRS d’avril 2022 —
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 de l‘(des) ENFANT(S)

Prénom(s)

date(s) naissance(s)

Programme ALSH Avril 2022
- 12 avril : Escalade à Grimp’A bloc, cinéma, ché Cabotan et ou bowling.
- 14 avril : Parc d’attraction le Bocasse.
- 15 avril : Une session de pêche pour les plus grands avec M. Paulmier.
- 19 avril : Structures gonflables.
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- 21 avril : Visite de Nausicaa.
https://www.facebook.com/alsh.picquigny.54
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 :..............................................................2022
Signature du responsable légal :

Jean-Paul Pierre, adjoint au maire

———————————————————————————————

 Pour inscrire votre enfant :
Tarif pour les habitants de la Communauté de communes Nièvre & Somme :
Tarif à la journée

Forfait semaine 1
du 11 au 15/04

Forfait semaine 2
du 19 au 22/04

selon quotient
familial mensuel

sans aide
CAF

avec aide
CAF

sans aide
CAF

avec aide
CAF

sans aide
CAF

avec aide
CAF

QF < 525 €

7,00 €

4,00 €

26,00 €

11,00 €

21,00 €

9,00 €

525 < QF < 900€

8,00 €

5,00 €

30,00 €

15,00 €

14,00 €

12,00 €

QF > 900 €

10,00 €

7,00 €

36,00 €

21,00 €

27,00 €

15,00 €

NB : hors forfait semaine, le prix d’une journée avec sortie est doublé

Prix du repas à la cantine : 3,20 €

• Renseigner la fiche ci-contre et la déposer en mairie
ou la remettre à Mme Ophélie BEDNARZ.
• Prévoir - une copie des certificats de vaccination (voir carnet de santé)*
- Éventuellement, votre dernier avis d’imposition.
- Il vous sera demandé en outre de compléter la fiche de renseignement*
individuelle qui vous sera communiquée lors du retrait du dossier d’inscription.
* sauf si ces document sont déjà en mairie (vérifier alors qu’ils sont à jour.)

Aperçu du programme :
Le thème de ces vacances sera

les Animaux
• Journée Escalade à l’espace Grimp’A
Bloc, cinéma, Ché Cabotan , bowling.
• Journée dans un parc d’attraction.
• une session de pêche pour les plus
grands avec M. Paulmier.
• Journée structures gonflables.
•Journée à Nausicaa.
Et, d’autres belles surprises attendent vos enfants !...

Commune de Picquigny

Centre de loisirs d’avril

pour les enfants de 3 à 13 ans

du 11 au 22 avril

