


Pour qui ? 

Pour tous les jeunes, 3 groupes d’âges 
seront constitués :

L’Accueil de Loisirs proposera de nombreuses 
activités variées en adéquation avec les 
différentes tranches d’âge et répondant aux 
attentes du public. Au programme, du sport, des 
activités manuelles, des sorties, des grands jeux... 

Le programme des vacances sera affiché pour 
chaque semaine à l’entrée de l‘accueil et le 
programme détaillé de chaque groupe sur la 
porte d’entrée des salles.

Le Centre de loisirs (4/8 ans) se situe :

L’Espace ados (9 ans et plus) se trouve :

8, rue Roland Dufils 
(à proximité du parking du Complexe 
Sportif Marcel Sauvage)

4, rue Victor Hugo 
(en face de la Bibliothèque 
Mathilde-de-Rouvres)

Accueil de loisirs :

Ouverture des salles d’activité dès 8h30. 

8h30 / 17h

à partir de 8h00 
jusqu’à 18h30

Accueil possible, 8 rue Roland Dufils :

Inscriptions au Centre de loisirs (forfait semaine)

de bons temps libre de la CAF

Dates des permanences au Centre de loisirs :

Se munir : 
du carnet de santé avec vaccins à jour

d’un justificatif de domicile pour les nouveaux 
inscrits (présentation uniquement)

du livret de famille si fratrie (présentation uniquement)

de l’attestation CAF avec quotient familial de 
moins de 3 mois 

Forfait semaine de 5 jours (obligatoire 
pour les 4/17 ans) : 

• Un enfant inscrit : 46,20 € 
• 2 enfants inscrits : 43,05 €
• 3 enfants inscrits : 39,90 €
• Hors-commune : 92,40 €

Les prestations seront à régler directement à la 
trésorerie de Maromme à réception de la facture 
ou sur « l’Espace Citoyens » (contactez le pôle EJES 
pour plus de renseignements).

Où ? 

Je m’inscris comment ?

J’y fais quoi ?

Je viens à quelle heure ? 

Tarifs€

Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants.
Bons temps libre de la CAF acceptés.

Pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate) 
l’accès aux structures sera fermé à 9h et 
réouverte à 17h.

Nous n’accepterons plus d’enfants après et 
avant ces horaires. 

Les 4/5 ans Les 6/8 ans 

Les 9 ans et plus 

Mercredi 25 janvier 2023
De 14h00 à 18h00

Samedi 28 janvier 2023
De 10h00 à 12h00


