
 

C’est quand? 

Et pour qui? 

 

 
 

 

 

Salut, vous faites 

quoi pendant les 

vacances? 

Moi  ….. Je ne sais pas encore 

 

 

Moi je vais  à 

l’accueil de loisirs 

C’est quoi??? 

Au centre … tu t’éclates, tu joues, Au centre … tu t’éclates, tu joues, Au centre … tu t’éclates, tu joues, 

tu chantes, tu partages… tu chantes, tu partages… tu chantes, tu partages…    

et il y a même des sorties!!!et il y a même des sorties!!!et il y a même des sorties!!!   

Comment on fait 

pour s’inscrire? 

Renseignements et inscriptions auprès de Céline 

avant le : 20 octobre 2021 

(passé cette date, l’inscription ne sera validée qu’après             

vérification des places disponibles) 

celine.gamain@famillesrurales.org   tel: 03.22.71.13.90 

Documents disponible par mail ou sur:  

https://www.fourdrinoy.fr/accueil-de-loisirs/ 

De 7h30 à 18h30 

 

Service cantine  

et péricentre 



Pour la facturation, nous fonctionnerons avec une tarification en fonction du quotient fa-

milial. (QF). Le quotient familial est un chiffre qui correspond à votre situation familiale.  

Il vous est donné par votre caisse d'allocations CAF ou MSA. 

Nous prenons la Carte loisirs Caf et les chèques Vacances MSA. Les aides seront di-

rectement déduites des factures. Nous  acceptons le règlement par CESU et Chèques 

Vacances . 

Renseignez vous auprès de votre Comité d’Entreprise pour une aide éventuelle 

 

IPNS     NE  PAS JETER SUR LA VOIE  PUBLIQUE 

 De 0 à 950 951€ à 1200€ 1201€ et plus 

Semaine 35* 37* 39* 

Demi journée moins 

de 6 ans 

4 4.50 5 

cantine 3.00 3.00 3.00 

 déduction de 3€ par jour et par enfant pour les porteurs de la cartes loisirs.  

 

Documents à fournir lors de l’inscription : 

- Attestation de votre QF de moins d’un mois pour les ressortissants MSA 

- Fiche d’inscription vacances de toussaint totalement renseignée 

- Dossier d’inscription général totalement renseigné 

 Fiche sanitaire (si nouvelle inscription ou si il y a des changements au regard de  

l’ inscription à l’année 2021/2022) 

 Photocopie des pages de vaccinations de votre enfant (si nouvelle inscription ou si 

il y a des changements au regard de l’inscription à l’année 2021/2022 

 - Le règlement, mais celui-ci ne sera encaissé qu’au début du séjour (Attention ne 

pas compter les cantines, elles seront facturées à la fin de l’accueil de loisirs) 

ATTENTION : un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription 


