
 

Les activités prévues 
Pour vous donner un aperçu des deux semaines, voici 
une liste non exhaustive des activités, en fonction du 
budget et du nombre d'enfant inscrit : 
 
 Un ou deux grands jeux, 

 
 Une journée dans un parc d’attraction le 

jeudi 26 Avril, 
 
 Des activités manuelles, 

 
 Un défi « Goûter », 

 
 Une journée surprise à Cambrai le 
mercredi 02 ou jeudi 03 Mai, 
 
 
PROCHAINES PERIODES : 

 
 

• du Lundi 22 Juillet au  
• Vendredi 27 Juillet, 

INSCRIPTIONS  
DU 22 Mai 

AU 1 Juin 2018. 
 
 
 
 

 

 

 

 
   ACCUEIL DE  LOISIRS DE CLARY 

 
Du Lundi 23 Avril au  

Vendredi 4 Mai 2018 (hors 1 er Mai) 
 

Thème : «Autour du jeu» 
Pour les enfants de 4 ans (révolus) à 14 ans.  

 
POUR NOUS JOINDRE :  

06 45 31 55 36 
 

 
 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE :  
Du Mardi 2 Au Mercredi 11 Avril 2018 

 



 
Informations Pédagogiques et Pratiques 

 
• L’équipe pédagogique : 

 
Elle se composera selon l’effectif : 
 
 De trois ou quatres animateurs titulaires ou stagiaires BAFA. 
 
 D’une directrice, Mme Autrèaux Peggy. 

 
• Les horaires et lieu d’accueil : 

 
 L’accueil de loisirs se déroulera du Lundi 23 Avril au 

Vendredi 4 Mai  à de la salle polyvalente sur la place de Clary. 
 
 Il sera ouvert de 9 H 00 à  12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00, 

avec la possibilité de cantine le midi et de garderie le matin 
et le soir. 

 
 Une garderie pourra être mise en place de 7 H 30 à 9 H 00 et de 
  17 H 00 à 18 H 30 dans la même salle. 

 
• La cantine : 

 
 Les tickets de cantine sont à retirer à la Mairie (3,50 € le 

Ticket). 
 
 Pour inscrire votre enfant, veuillez prévenir la directrice 

et donner le ticket  au maximum la veille pour le lendemain. 
 
 Pour le Lundi 5 prévenir en Mairie avant le Vendredi 2 

Février avant 10  H 00. 
 

• Conditions et lieu d’inscription : 
 

Aucune inscription ne sera prise après le 
Mercredi 11 Avril. 

 
 Pièces OBLIGATOIRES à joindre au dossier d'inscription 

pour l'année 2018 : 
 

1. Une attestation d’assurance extra scolaire, 
2. Une photocopie des vaccinations à jour et un certificat médical  

valable pour l’année, stipulant que l'enfant est à jour de ces 
vaccins (certificat à compléter) 

3. Un justificatif de votre coefficient C.A F. vous permettant de 
bénéficier du bon tarif, 

4. Le règlement de l’inscription en espèces, chèques vacances ou 
chèque à l’ordre d’IFAC. 

 
 

 Les inscriptions s’effectuent à la Mairie aux jours 
et horaires d’ouverture* du Mardi 2 au Mercredi 11 
Avril. 

 
*Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et les 
mercredis et vendredis de 14h à 17h. 

 

Tarifs pour une semaine 

 

SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 
CAF (QF) 

QF > 369  5 € 

370 < QF < 499  6 €  
500 < QF < 599 8 € 
600 < QF < 700 15 € 

QF > 700 20 € 
 

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique !    


