A partir de 6 ans, les sorties sont
à la journée 2 fois par semaine
pour les vacances d’été

Recommandations :

! Pour les enfants inscrits
uniquement l’après midi, les
sorties à la journée seront
facturées avec en plus un matin
et un midi.

Veillez à ce que vos enfants portent une tenue appropriée et
confortable pour la pratique de leurs activités.
La
tenue
sportive
est
la
mieux
adaptée.
Chaque jour, vos enfants doivent avoir un sac à dos avec une
gourde et goûter. En fonction de la météo, des âges et des
sorties à la journée, vous devez compléter ce sac à dos avec
Kway, maillot de bain, serviette, casquette, pique nique aux
sorties.

Les sorties en Belgique…

Le test de natation de 50 Mètres est obligatoire pour les
activités nautiques.

La carte d’identité de l’enfant et
une sortie de territoire avec
copie de la carte d’identité du
représentant légal est

Les enfants sont accueillis par groupe, puis répartis par petit
groupe selon la tranche d’âge et les affinités dans différentes
salles (voir les salles d’accueil sur les programmes des
sorties).

OBLIGATOIRE.

Merci de votre compréhension.

Pour les centres de loisirs, les accueils et les
départs sont échelonnés.





L’accueil le matin : de 8h50 à 9h10
L’accueil l’après midi : de 13h20 à 13h30
Le départ le midi : de 11h50 à 12h00
Le départ le soir : de 17h20 à 17h30

Attention : L’accueil Péricentre Matin de 7h30 à
9h00 et Péricentre Soir de 17h30 à 18h30 se fait à
l’école maternelle pour tous les enfants
IMPORTANT : Toute annulation pour chaque
service demandée après le 18/02/2018 sera
facturée, sauf en cas d’absence justifiée par un
certificat médical d’au moins 3 jours.

Tarifs :
Se référer au tableau Service Enfance
2017/2018 sur le site de la Mairie.
Le tarif centre de loisirs matin et aprèsmidi pour les extérieurs est celui de la
tranche 3 multiplié par 2 (sauf pour les
extérieurs dont les enfants sont
scolarisés à Spycker ou si les grandsparents
habitent
la commune).
Pour les centres de loisirs matin et
après-midi, le paiement et l’inscription
sont à la semaine.
Pour les sorties à la journée, nous
facturons pour l’encadrement, un
matin, un midi et un après-midi.

