
Pour toute nouvelle inscription, veuillez apporter :

02 32 82 35 36

ejes@ville-nd-bondeville.fr

Pôle EJES

Pour le séjour avec hébergement : 
à partir du 16 mai aux jours et heures ci-dessous
au Pôle Enfance, Jeunesse, Éducation et Sport :

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES 
LE SAMEDI 18 JUIN 2022 À 12H00 

POUR LES DEUX MOIS.

Attestation CAF de - 3 mois avec quotient 
familial

Justificatif de domicile à présenter

Carnet de santé avec les vaccins à jour

DATES D’INSCRIPTIONSDATES D’INSCRIPTIONS

DOCUMENTS DOCUMENTS ÀÀ FOURNIR FOURNIR

Pour l’accueil de Loisirs :

Tirage ..................................... 650 exemplaires
Directeur de rédaction ........ Christine LE PORT
Directeur de publication .......... Myriam MULOT

INSCRIPTIONS

1

2

3

8, rue Roland Dufils

Pour les familles ne bénéficiant pas de BONS C.A.F. :
• La semaine de 5 jours = 46,20 €
• La semaine de 4 jours (du 16/08 au 19/08) = 36,96 €
• La semaine de 3 jours (du 11/07 au 13/07) = 27,72 €
Tarifs dégressifs à partir du deuxième enfant.

Pour les familles bénéficiant de BONS C.A.F. : 
Une grille tarifaire tient compte des barèmes C.A.F. 
et C.C.A.S.
Ex : Pour une famille monoparentale et/ou nombreuse 
(au moins 3 enfants), quotient familial < 350 €, la 
famille réglera 12,20 € (bon temps libre de la C.A.F. 
28€ + aide du C.C.A.S. 6 €)

N.B. : les tarifs ci-dessus sont applicables aux enfants dont 
le responsable légal demeure sur la commune. Le tarif est 
double pour les hors commune.

Les prestations seront à régler directement à la 
Trésorerie de Maromme ou sur l’Espace Citoyens 
du site de la ville (paiement par carte bancaire) à 
reception de la facture. Vous pouvez obtenir vos 
identifiants de connexion au pôle E.J.E.S.

Les tarifs dégressifs, aides du CCAS ne s’appliquent 
qu’aux enfants dont le responsable légal demeure sur 
la commune (justificatif demandé).

Les tarifs sont doubles pour les hors commune.

Bon temps libre de la CAF4

Lundi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
Mercredi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h00

Vendredi 8h30 - 12h30

Les mercredis 15 et 22 juin 2022 :
de 14h00 à 18h00
Le samedi 18 juin 2022 : 
de 10h00 à 12h00

Après cette date du 18 juin, les inscriptions se 
feront par mail pour les 6 semaines d’ouverture 
et votre enfant sera sur liste d’attente. Nous 
vous contacterons pour une réponse positive ou 
négative selon le nombre de place restante.  



DDU 18 JUILLET AU 
27 JUILLET 2022

7 places
Deux groupes d’enfants de 7/10 ans et de 11/17 ans séjourneront dans un camping *** 
avec piscine couverte, city stade, terrain de tennis, trampoline, structure gonflable etc. Les 
plus jeunes séjourneront dans des Mobil-Homes et les plus âgés sous tentes à proximité 
de l’autre groupe.  

Les groupes seront autonomes pour cuisiner leurs repas. Des animations et activités seront 
proposées selon les âges. 

Au programme : activités sur la base nature attenante au camping, activités nautiques, tir 
à l’arc, ...

11 ans et plus

SÉJOUR 

Le Centre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 (fermé le 14 juillet 
2022 ; le 15 juillet 2022 ; le 15 août 2022). Un accueil est proposé le matin à partir de 8h00 
et en fin d’après-midi jusqu’à 18h30. Toute l’équipe d’animation est diplômée B.A.F.A., 
BAPAAT, BPJEPS ou en cours de formation.

Comme tous les étés, les équipes diplômées s’éfforcent de faire passer de bonnes vacances aux 
enfants par des temps collectifs de loisirs, des temps plus calmes... 
Pour une meilleure organisation, les enfants sont répartis par groupes d’âges. Le programme 
d’animation mis en place par l’équipe éducative permet à chaque enfant de vivre à son 
rythme et de pratiquer les activités de son choix. Comme tous les ans, l’accent est mis sur 
les activités de plein-air.

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS

PRÈS DE MERS-LES-BAINS

EN BAIE

13 places
7 / 10 ans

TEST D’APTITUDE AUX ACTIVITES NAUTIQUESTEST D’APTITUDE AUX ACTIVITES NAUTIQUES
Pour notre séjour et notre camping, savoir nager 
est souhaitable. Il est possible d’aller passer 
gratuitement le « test d’aptitude aux activités 
nautiques » à la piscine de Notre-Dame de 
Bondeville.

Du 18 mai au 26 juin : 
• les mercredis après-midi entre 16h et 17h30.
• les samedis entre 9h00 et 10h30 ou entre 

14h00 et 15h00.

DE SOMME

4 / 17 ans

457 €
914 € (hors commune)

Tarifs (7 / 10 ans) :
495 €

990 € (hors commune)

Tarifs (11 ans et plus) :

DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT 2022

L’enfant devra se munir du document donné par le pôle E.J.E.S. et de sa carte d’identité lors du test.


