ACCUEIL DE LOISIRS
PRINTEMPS 2022

BERNAVILLE
DU 11 AU 15 AVRIL

ACCUEILS DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
La Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie organise pendant les vacances de printemps sur la
commune de Bernaville, un accueil de loisirs du 11 au 15 avril 2022, ouvert aux enfants âgés de 3 ans (déjà
scolarisés) à 12 ans.
IMPORTANT : Les enfants de 3 ans ne seront acceptés qu’à la condition d’être déjà scolarisés.
Les enfants seront accueillis à l’école de Bernaville. L’accueil aura lieu de 8H00 à 12H00 et de 14H 00 à 18H00 (une
restauration est assurée le midi). Cependant, nous vous rappelons que dans le cadre d’un accueil échelonné, vos
enfants peuvent arriver au centre jusqu’à 9h30, cela afin de favoriser le respect de leur rythme biologique.
Pour s’inscrire :

•

En déposant les dossiers complets avec le règlement dans la boîte à lettres qui se situe sur le mur accès
parking de l’antenne de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie (en face de la mairie de
Bernaville)
Ou

•

Lors de la permanence d’inscription le mercredi 30 mars de 16h30 à 19h à la Communauté de Communes
Antenne de Bernaville, en face de la mairie, accès par le parking
Date limite des inscriptions le mercredi 30 mars 2022
Passée cette date, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
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.
Toute demande de remboursement devra être justifiée par un certificat médical
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIORITAIRE
(Pensez è joindre les documents demandés en bas de la fiche de renseignements).
La facturation de l’inscription (déduction faite des aides aux vacances de la CAF soit 3€/jour/enfant
ou des bons MSA pour les bénéficiaires) et des repas est effectuée à la semaine
Une aide de votre commune est possible, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie
Pour toute information complémentaire : PEP80 — 03.22.71.78.78 - marina.hall@pep80.fr
JOURS DE PRESENCE
(de 9h à 17h)

CANTINE

Accueil du matin
(de 8h à 9h)

Accueil du soir
(de 17h à 18h)

Lundi 11

o

o

o

o

Mardi 12

o

o

o

o

Mercredi 13

o

o

o

o

Jeudi 14

o

o

o

o

Vendredi 15

o

o

o

o

Tarif unique
de restauration
17,50 € la semaine

TARIFS

QF de 0 à 649

QF de 650 à 999 QF supérieur ou
égal à 1000

Pour 1 enfant 32 € la semaine 36 € la semaine 40 € la semaine

