


Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

17 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

44,20 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

85,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

102,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte
les aides éventuelles des comités d’entreprises

Inscription obligatoire à la semaine 

Accueils Collectifs de Mineurs
Du 8 Juillet 2019 au 30 Juillet 2019

(17 jours de fonctionnement)

6 Accueils pour tous les âges :
l École SAINT-EXUPERY Maternelle pour les 3/4 ans
l RASED pour les 5/6 ans
l École MANDELA pour les 7/8 ans
l École MANDELA pour le mini centre 3/15 ans et le Péri Loisirs
3/15 ans
l École PASTEUR pour les 9/10 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

Juillet 2019

Inscriptions au Centre Social
d’Education Populaire 
Rue de la Gare (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Jeudi 4 Juillet 2019
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF

ou de votre dernier avis de non-imposition)
Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances



Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

16 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

41,60 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

80,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

96,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte
les aides éventuelles des comités d’entreprises

Inscription obligatoire à la semaine 

THEMATIQUE POUR TOUS
LES CENTRES
JUILLET/AOÛT

Depuis des années, nos centres
de loisirs mettent en œuvre une
démarche éducative pour que
vos enfants participent pleine-
ment à la vie de leur centre en ré-
fléchissant, construisant des
projets, des actions, etc. autour
de valeurs qui nous semblent im-
portantes de nos jours.
Ainsi pendant ces grandes va-
cances d'été, nous réfléchirons,
discuterons, créerons avec vos
enfants sur le thème des  Droits
de l'Enfant car cette année, nous
fêterons les trente ans de la
Convention Internationale des
Droits de l'Enfant. Alors, c'est
l’occasion de continuer à enrichir
notre village de nouveaux jeux,
nouvelles créations, etc....   

Accueils Collectifs de Mineurs
Du 1er Août 2019 au 23 Août 2019

(16 jours de fonctionnement)

4 Accueils pour tous les âges :
l École SAINT-EXUPERY Maternelle pour les 3/4 ans
l RASED pour les 5/6 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 7/15 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour le mini centre 3/15 ans et le
Péri Loisirs 3/15 ans

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

Août 2019

Inscriptions au Centre Social
d’Education Populaire
Rue de la Gare (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Vendredi 26 Juillet 2019
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF

ou de votre dernier avis de non-imposition)
Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances



Mini-Accueil Collectif de Mineurs

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 demi-
journée

16 demi-
journées

Tarif du mini-centre par
demi-journée

1,30 €

20,80 €

3,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

2,50 €

40,00 €

3,25 €

Quotient Familial
supérieur à 617

Imposable

3,00 €

48,00 €

3,50 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte
les aides éventuelles des comités d’entreprises

Inscription obligatoire à la semaine 

Du 1er Août 2019 au 23 Août 2019
(16 demi-journées de fonctionnement)

Un mini-accueil pour tous les enfants de 3 à 15 ans à l’école Mermoz (Annexe) de 14H à 17H
(Pas de ramassage en bus)

Mini-Accueil Collectif de Mineurs

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 demi-
journée

16 demi-
journées

Tarif du mini-centre par
demi-journée

1,30 €

22,10 €

3,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

2,50 €

42,50 €

3,25 €

Quotient Familial
supérieur à 617

Imposable

3,00 €

51,00 €

3,50 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte
les aides éventuelles des comités d’entreprises

Inscription obligatoire à la semaine 

Du 8 Juillet 2019 au 30 Juillet 2019
(17 demi-journées de fonctionnement)

Un mini-accueil pour tous les enfants de 3 à 15 ans à l’école Mandela de 14H à 17H
(Pas de ramassage en bus)

Inscriptions au Centre Social d’Education Populaire
Rue de la Gare (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Jeudi 4 Juillet 2019 pour le Mini-Accueil de Juillet
et jusqu’au Vendredi 26 Juillet 2019 pour le Mini-Accueil d’Août

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF ou de votre dernier avis de non-imposition)
Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances



Accueil Péri-Loisirs
Vacances d’Eté 2019
Du 8 Juillet au 30 Juillet 2019
Du 1er Août au 23 Août 2019

Pour les enfants de 3 à 15 ans
à l'école Mermoz (Annexe)
de 7H à 9H et de 17H à 19H

Inscriptions au Centre Social d’Education
Populaire, rue de la Gare
jusqu’au Jeudi 4 Juillet 2019
pour l’Accueil de Juillet

et jusqu’au Vendredi 26 Juillet 2019
pour l’Accueil d’Août

(Paiement obligatoire à l’inscription
par chèque ou espèce)

Inscription obligatoire à la semaine 

Tarif à la
séance 1er Enfant

Matin
ou
Soir

Quotient CAF
inférieur à 617

Quotient CAF
supérieur à 617

Quotient CAF
inférieur à 617

Quotient CAF
supérieurr à 617

1,30 € 1,40 €

A partir du 2ème Enfant

1,20 € 1,30 €













Cet été, G’ART à vous !
Habitants de la Cité du Maroc, du Quartier du 3/15

et de la Cité des Cheminots
Si vous avez envie de passer un bon moment cet été dans votre quartier en famille ou entre

amis, de vous détendre, de vous amuser ou tout simplement de buller,
Venez nous rejoindre !

En juillet et Août, toute l’équipe de La Gare pose ses valises et sa Garavane chez vous !
Rendez-vous à partir du 15 Juillet !

Au programme : des activités, des rencontres, des contes, de la convivialité
et surtout de la bonne humeur !

Et retrouvez-nous
à La Gare

du 5 au 14 Août
Jeux vidéo, ateliers, sortie en famille,

soirée conte avec Thierry Moral
et ciné plein air le 14 Août à 22H...

Espace Culturel et Public La Gare
03 91 83 14 85

Du 15 au 19 Juillet
à la Cité du Maroc

(Skate parc)
Avec en clôture le conteur Tony Havart

Du 22 au 26 Juillet
au Quartier du 3/15

(Près de la salle Aimé Lambert)
Avec en clôture la conteuse Anne Leviel

Du 29 Juillet au 2 Août
à la Cité des Cheminots

(Square Courty Guy)
Avec en clôture le conteur Armel Richard
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