Les Mercredis Loisirs 2021-2022
Association Loisirs Jeunesse
« Entre Thue et Mue »

8 avenue de la Stèle
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 Thue et Mue
02.31.74.43.31
secretariat@aljentrethueetmue.com

Bulletin de pré-inscription

Les familles ont la possibilité de choisir le centre de loisirs (Rots ou Bretteville l’Orgueilleuse) où seront accueillis leurs
enfants (sous réserve de places disponibles lors de l’inscription).
Ces 2 structures seront ouvertes du Mercredi 8 Septembre 2021 au Mercredi 06 Juillet 2022 inclus.

Accueil des enfants
Les enfants pourront être accueillis à la demi-journée avec ou sans repas, ou à la journée entière avec repas :
Temps d’accueil du matin : de 7h30 à 9h00.
Temps d’accueil du midi (pour les inscriptions à la demi-journée avec ou sans repas) : de 11h45 à 12h et de 13h15 à 14h00.
Temps d’accueil du soir : de 17h00 à 18h30.

Modalités d’inscription
Pour des raisons de fonctionnement et de bien-être des enfants, l'équipe de l’Association privilégie l'accueil régulier des
enfants, c'est-à-dire en priorité tous les mercredis, 1 mercredi sur 2, puis ceux qui viennent de manière régulière (une à
plusieurs fois par mois), et enfin les demandes occasionnelles viendront compléter les places restantes.

Tarifs

Les tarifs tiennent compte de l’aide de la CAF.

Régime général
et MSA

Régime général
et MSA

SEEJ
Hors SEEJ

Tarif à la journée
QF 0 - 620
QF 621 - 999
8,70 €*
13,40 €
10,40 €*
16,10 €

Tarif à la demi-journée
QF 0 - 620
QF 621 - 999
1/2 journée Repas 1/2 journée Repas
SEEJ
4,35 €
3,00€*
6,70 €
4,00 €
Hors SEEJ
5,20 €
3,00€*
8,05 €
4,00 €

QF 1000 - 1599
17,80 €
19,00 €

QF 1600
19,70 €
20,00 €

QF 1000 - 1599
QF 1600
1/2 journée Repas 1/2 journée Repas
8,90 €
4,00 €
9,85 €
4,00 €
9,50 €
4,00 €
10,00 €
4,00 €

*aide financière CAF de 1€ déduite par repas

SEEJ (les communes ayant adhéré ou conventionné avec le SIVOM Éducation Enfance Jeunesse) :
Thue et Mue, Cairon, Le Fresne-Camilly, Rosel, Rots et Saint Manvieu-Norrey

Démarche d’inscription
L'inscription pour les Mercredis Loisirs se fait en 2 étapes :
1.

Remplir le bulletin de pré-inscription pour l'année scolaire 2021-2022 en précisant le centre de loisirs (Bretteville
ou Rots) et le transmettre en main propre au secrétariat de l'Association à partir du Lundi 31 Mai 2021 et au
plus tard le Mercredi 09 Juin 2021. (Horaires d’ouverture au public)
Permanence exceptionnelle : Lundi 31 Mai de 14h à 19h30.

Vous recevrez une réponse définitive sur la possibilité d’accueillir votre (vos) enfant(s) sur l’un des deux centres au plus
tard le Mercredi 16 Juin 2021 par mail.
2.

Si ce n’est pas déjà fait, transmettre le dossier COMPLET 2021-2022* à partir du 21 Juin 2021 au bureau de
l'Association pendant les permanences d'inscription et ce jusqu'au 30 Juin 2021. Au-delà de cette date, la préinscription ne sera plus prise en compte et la place sera proposée à un autre enfant.

*Votre inscription ne sera validée qu'une fois le dossier complet, accompagné d’un chèque d’arrhes par trimestre (x3)
représentant 50% de la facture totale du trimestre (les chèques seront encaissés en début de chaque période :
Septembre, Janvier, Avril – Non remboursables)

Veuillez prendre connaissance du NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2021-2022,
des changements ont été effectués.

Coordonnées du responsable légal :
Nom :

Prénom :

E-mail :

Adresse :
Téléphone :

Téléphone portable :

Cocher le centre de loisirs souhaité

Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) :

Bretteville :

Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance :

Age :

Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance :

Age :

Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance :

Age :

Rots :

Inscriptions : (cochez la case correspondant à vos besoins)

Engagement pour tous les mercredis de l’année scolaire à la journée complète
Engagement pour tous les mercredis de l’année scolaire à la ½ journée
Matin (M)
Repas (R)
Après-midi (A)
Autres situations, merci de bien vouloir cocher les dates jusqu'au 06 Juillet 2022 inclus, sur le calendrier
ci-dessous.

Trimestre 1

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

M R A

Date

DÉCEMBRE

Date

M R A

Date

M R A

Date

01/09/2021

Fermé

06/10/2021

Vacances d'Automne

01/12/2021

08/09/2021

13/10/2021

10/11/2021

08/12/2021

15/09/2021

20/10/2021

17/11/2021

15/12/2021

22/09/2021

Vacances d'Automne

24/11/2021

Vacances de Noël

29/09/2021

Trimestre 2

JANVIER
Date

M

FÉVRIER
R

A

05/01/2022

Date

M

MARS
R

A

02/02/2022

12/01/2022

26/01/2022

Date

M

R

A

R

A

02/03/2022
09/03/2022

Vacances d'Hiver

19/01/2022

M R A

16/03/2022

23/02/2022

23/03/2022
30/03/2022

AVRIL

Trimestre 3

Date

M

MAI
R

A

06/04/2022
Vacances de Printemps
27/04/2022

Date

JUIN/JUILLET
M

R

A

Date

04/05/2022

01/06/2022

11/05/2022

08/06/2022

18/05/2022

15/06/2022

25/05/2022

22/06/2022

M

29/06/2022
06/07/2022

Document à retourner au plus tard pour le 9 Juin 2021
Date :

Signature du responsable :

