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Inscriptions centre de loisirs 2019 

  

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de Colembert. Les enfants des communes voisines sont acceptés dans 
la limite des places disponibles. Le centre accueille tous les enfants à partir de 4 ans et de moins de 16 ans au 29 

Juillet 2019. 

 
 
 
Le centre 2019 sera ouvert du lundi 29 juillet au vendredi 23 août  

 
Selon les horaires suivants : 
 
� Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 30 
� Le vendredi toute la journée de 9 h à 17 h 
 

Ces horaires sont modulables en fonction des activités. 
Les enfants sont pris en charge par les animateurs. 
Au delà de ces horaires, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
 
 
TARIFICATION  : 
La CAF participe au financement du centre de loisirs. 
Le règlement s’effectue à l’inscription. Dans tous les cas, les chèques seront débités à la fin du centre. 
Pour les paiements en espèces, le règlement devra se faire auprès de Mme DERTHE. 
 
TARIF semaine 1-2-3-4 (toute semaine inscrite ne sera pas remboursée) 
 
1) Pour les enfants de Colembert et des communes de Le Wast, Belle Houllefort, Nabringhen, Alincthun. (Ces 
communes participent au financement du centre pour les enfants de leur commune) : 
 
 20 euros/semaine pour un enfant 
 17 euros/semaine et par enfant à partir de 2 enfants de la même famille 
 
2) Pour les enfants extérieurs à Colembert et aux communes citées ci-dessus : 
 
 Le tarif est doublé en suivant le même principe 40 euros/enfant et 34 euros par enfant à partir de 2 
enfants de la même famille.   

 
 
3) Pour les familles bénéficiaires du RSA, AAH, ASS : une réduction de 10 % est accordée sur présentation d’un 
justificatif. (Joindre une copie lors de l’inscription). 

 

  

 



 
La commune n’étant pas agréée, les tickets loisirs ne sont pas acceptés.  
Les familles bénéficiant de l'aide au temps libre doivent remettre une copie du feuillet délivré par la CAF et 
garder impérativement l'original pour bénéficier de la réduction prévue.  
 
 
L’équipe d’animation  
Le centre de loisirs sera encadré par Mr Rudolph SANNIER qui sera entouré d’une équipe d’animateurs titulaires 
du brevet d’aptitude à la fonction d’animateur ou en cours de formation.   
 
 
Les activités 
Au programme seront proposées toutes les activités permettant l’épanouissement des enfants, l’apprentissage du 
respect de l’autre, la vie en groupe et l’autonomie : promenades, découverte de leur environnement, jeux 
d’extérieur, travaux manuels, vélo, camping…. La commune et la directrice tiennent à votre disposition et à tout 
moment le texte intégral du projet éducatif et du projet pédagogique élaborés pour le centre de loisirs 2019. 
N’hésitez pas à le demander et  à  le consulter. 
 
 
Durant la durée du centre, il est demandé aux enfants de ne pas apporter d’objets de valeurs      (bijoux, 
portable, argent, mp4…) 
En cas de perte, le centre ne pourra être tenu comme responsable. 
 
Les inscriptions 
Les documents nécessaires à l’inscription : règlement intérieur et fiche de l’enfant sont à télécharger  sr le 
site internet de la commune : colembert.fr. Ils sont aussi disponibles en mairie. 
 
La commune fixe un nombre maximum d’inscription à 100 enfants. Une permanence sera assurée pour les 

inscriptions le Samedi 15 Juin de 10h00 à 12h00  à la mairie. 
 
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer ce jour-là pourront déposer le dossier en Mairie.  
 
Veuillez vous munir des formulaires évoqués ci-dessus, d’une photocopie de votre carte CAF ou de l’entête d’une 
attestation CAF, et de la photocopie du carnet de vaccination avec le nom de votre enfant. Ces documents sont 
obligatoires et doivent figurer au dossier d’inscription de votre enfant.  
Toute inscription incomplète ne pourra pas être prise en compte. 
 
La date limite des inscriptions est fixée au Vendredi 28 juin. Merci de respecter ce 
délai. 
Au-delà de cette date et pour tous renseignements particuliers merci de contacter : 
 
 
Mme Sophie DENIS  Mme Geneviève MARTEL - GEUJON 
21 Rue de la Linoterie 2 route de la vallée 
62142 COLEMBERT  (03/21/87/16/75)          62142 Colembert (03/21/33/32/01) (le soir) 
(le soir) 
 
 


