ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2022
ALSH Bernaville et Candas pour les 3 - 12 ans
CAJ de Candas pour les 12-17 ans
DU 11 JUILLET AU 5 AOUT
HORAIRES : 8H00 à 18H00 avec service de restauration
Un accueil échelonné est proposé de 8h00 à 9h00. L’après-midi, l’accueil est également échelonné de 13h30 à 14h00.
Le soir, le départ peut se faire de 17h00 à 18h00.
L’inscription à l’accueil de loisirs, comme à la cantine, est effectuée à la semaine complète, soit cinq jours
d’activités. Toute inscription est définitive et entraine une facturation.
TARIFS

Quotient familial de 0 à
649

Quotient familial de
650 à 999

Quotient familial supérieur
ou égal à 1000

Pour 1 enfant

32 € la semaine

36 € la semaine

40 € la semaine

TARIF UNIQUE DE RESTAURATION

17,50 € la semaine

Si votre quotient familial est inférieur à 900 en octobre 2021, vous pouvez bénéficier d’une aide aux
vacances de la CAF d’un montant de 3 €/jour qui sera déduite de votre facturation.
La CAF de la Somme participe financièrement à l’organisation de vos accueils de loisirs
PERMANENCES D’INSCRIPTION :
•

ALSH DE BERNAVILLE : le MERCREDI 8 JUIN DE 17H30 A 19H30 à l’antenne de la CCTNP de Bernaville (en
face de la mairie) - accès par le parking

•

ALSH DE CANDAS ET CAJ DE CANDAS : le MARDI 7 JUIN DE 18H A 20H00 à la salle de réunion face à la
mairie de Candas

Vous pouvez également déposer les dossiers complets avec le règlement dans les locaux de l’antenne de la
Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie de Bernaville (en face de la mairie de Bernaville)
Date limite d’inscription le 24/06
Le règlement de l’inscription et des repas se fait impérativement avant le démarrage de l’accueil de loisirs.
Seules les familles à jour de leurs règlements auprès de l’Association PEP80 pourront inscrire leurs enfants.
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIORITAIRE
Pour le règlement, les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association PEP 80. Les Bons MSA et les chèques
vacances et CESU fonctionnent.
Les dossiers d’inscription et les mentions RGPD (réglementation sur la protection des données) de l’AD
PEP80 sont à télécharger sur le site Internet de la CCTNP : http://www.cctnp/accueils-de-loisirs. Il faudra
joindre au dossier :
•

le coupon d’inscription en indiquant la fréquentation de votre enfant

un certificat médical attestant que les vaccins sont à jour avec copie du carnet de vaccination
• un certificat de scolarité pour les enfants de 3 ans
• Photocopie du justificatif d’aide aux vacances de la CAF ou bon MSA
• Assurance responsabilité civile de l’enfant
Pour toute information complémentaire : PEP80 - 03.22.71.78.78 - accueil@pep80.fr
•

COUPON D’ INSCRIPTION
ALSH DE BERNAVILLE

□

ALSH DE CANDAS

CAJ de CANDAS

□

□

Madame, Monsieur,
Nom, Prénom…………………………………………………...….…………………….
Adresse…………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………..
Quotient familial (joindre un justificatif) :…………………………………...
 CAF

Régime :

 MSA

n° (CAF ou MSA) : …………………………………………………...
J’inscris mon enfant :
Nom Prénom..................................................

Age : ........

Classe………..

Aux jours suivants (cocher les cases) :

MERCI DE
COCHER LES
Présence
cantine

Semaine du
Semaine du
Semaine du
Semaine du
11 au 15 juillet 18 au 22 juillet 25 au 29 juillet 1 au 5 août
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
  F    
  F    

  
  

  
  

Calcul montant inscription
32 € x …………………… semaine(s) = ……………………………….……………
36 € x …………………… semaine(s) = …………………………………………….
40 € x …………………… semaine(s) = …………………………………………….
Cantine : 17,50 € x …….. semaine(s) = …………………………………………….
Déduction CAF : 3 € x …………. Jours = …- ………………………………………….

A PAYER :
……………………………

