
 

 

 

L'accueil de loisirs est ouvert du 23 OCTOBRE au 03 NOVEMBRE 

2017 pour les enfants âgés de 3 à 12 ans à la salle de restauration 

scolaire rue Ferdinand Buisson 80210 à Feuquières-en-Vimeu. 

(Accueil des enfants ayant 3 ans révolus au premier jour de l’Accueil et étant déjà scolarisés)  

Les horaires :  

- De 9h30 à 12h. (Service d'accueil de 8h à 9h30) Il est important de respecter les horaires pour la 
bonne organisation des activités. Les portes seront fermées à partir de 9h30.  

    - De 13h15 à 17h30. (Service d'accueil de 13h15 à 14h00 et à partir de 17h30 jusque 18h00) 

Modalités d'inscription :  

Le dossier est à retirer dès maintenant à la mairie et à déposer dûment rempli                                 

avant le vendredi 13 Octobre  (dernier délai) 

Aucune inscription supplémentaire ne sera prise en compte passé ce délai! 

Ci-dessous les pièces à joindre au dossier (si votre enfant n’a pas encore participé à l’Accueil 

de loisirs durant l’année 2017 ou si il y a eu des changements)  

 Une photocopie du carnet de vaccinations à jour  

 Une attestation d'assurance responsabilité civile pour l’année en cours  

 Le paiement de la totalité du séjour. (Pour le paiement en espèces celui-ci s'effectuera le premier jour 

de l’Accueil auprès de la directrice).  

Les dossiers doivent être complets le jour de l'inscription ! (Dossier qui sera conservé pour toute l'année 

2017) 

Tarifs par jour : Les tarifs varient en fonction de votre quotient familial CAF. (QF).                               

A partir du deuxième enfant : demi-tarif après déduction des cartes loisirs éventuelles ,                  

uniquement pour les personnes payant une imposition à Feuquières-En-Vimeu . 

 

 

 

 

Cantine : Inscription en mairie : 3.23 € par repas, 3.54 € pour les extérieurs.                                      

(Vente de tickets tous les vendredis après-midi à la mairie à partir de 13h30)  

 

Quotient 

Familial CAF 
< 525 526-630 631-800 > 800 Extérieurs 

Prix/Jour/enfant 3.50 € 4,00 € 4.50 € 5,00 € 6,00 € 

Prix/Jour/

enfant Avec 

carte loisirs 

CAF 
0,70 € 1.20 € 1.70 € 5,00 € 3.20 € 

 
 

 
Mairie 

Place Jean Jaurès 
B.P 60004 

80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU 
Tél.03.22.30.43.39 – Fax.03.22.26.88.86 

Mme CHAMPION MELISSA : 06 01 49 47 25 
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