
 

 

L'accueil de loisirs est ouvert du 06 juillet au 31 juillet 2020 pour les enfants âgés 

de 3 à 5 ans aux salles périscolaires, accueil des enfants ayant 3 ans révolus au 

premier jour de l’Accueil et étant déjà scolarisés) ,et les enfants de 6 à 12 ans au 

gymnase rue du stade 80210 Feuquières-en-Vimeu  

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 Lundi 22 juin 17h30 (dernier délai)  

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

Dans les conditions actuelles, un protocole sanitaire de réouverture des Accueils de loisirs nous 
est imposé. De ce fait, pour cette période le nombre d’inscriptions sera limité. 

Priorités d’inscription : 

1. Enfants dont les parents sont  habitants de Feuquières-en-Vimeu et enfants des personnels soignants 

2. Parents travaillant à deux et familles monoparentales 

3. Enfants de l’extérieur, et en priorité enfants scolarisés à Feuquières-en-Vimeu 

 

 

Un dossier d’inscription rendu ne vaut pas une inscription définitive, la validation de l’ins-
cription vous sera communiquée par le service périscolaire. 

 

Si votre enfant est déjà venu lors des précédentes vacances à partir de septembre 2019 , les documents 
ci-dessous ne sont pas nécessaires.  

 

Par contre, si votre enfant vient pour la première fois à l ’ALSH, ils sont à donner obligatoirement avec le dos-
sier sinon l’inscription ne pourra être prise en compte!  

 

Documents nécessaires pour l’inscription : 

 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). 

 Le règlement de l’ALSH avec le protocole sanitaire signé 

 

Les dossiers doivent être complets le jour de l'inscription !  

(Dossier qui sera conservé pour toute l'année 2020) 

 

Tarifs par jour : Les tarifs varient en fonction de votre quotient familial CAF. (QF, voir le tableau ci -
dessous). A partir du deuxième enfant : demi-tarif après déduction de l’aide aux loisirs éventuelles , uni-

quement pour les personnes payant une imposition à Feuquières-En-Vimeu .Cantine : Inscription en 

 
 

 
 
 

Mairie 
Place Jean Jaurès 
B.P 60004 

80210 FEUQUIERES-EN-
VIMEU 
Tél.03.22.30.43.39  
Mme CHAMPION MELISSA :  
06 01 49 47 25 

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 l’aide aux loi-

sirs de la CAF 

0,50 € 1.00 € 1.50 € 5,00 € 3.00 € 


